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MEMOIRE
POUR les Religieux de la Charité.
CONTRE le Premier Chirurgien du Roi.

LES Parties, peu d’accord entre elles sur 
la nature de leurs droits & sur les con
sequences qui résultent de leurs titres ré
ciproques , conviennent cependant de 

toute l'importance de la question qui les divise.
Il ne s’agit pas seulement de regler les fonc

tions de deux Corps répandus dans toutes les 
parties du Royaume , & qui par leur état sont 
exposés à Ce trouver fréquemment en concurren
ce - il saut de plus que la régie établie entre 
eux soit le fondement inébranlable dune paix so
lide, d’une intelligence mutuelle & sincere ; il saut 
que le Public ne trouve point dans des person
nes destinées à sa conservation , des adversaires



qui par une émulation mal entendue soient l’occa
sion de ses pertes, en désirant de lui être utiles.

Il ne s agit pas moins que de la santé & de la 
vie des hommes. Ce n’est point une affaire particu
lière à une certaine Ville, ou à une certaine Provin
ce ; le Royaume entier doit y prendre part, puisque 
toutes les parties qui le composent y ont un intérêt 
égal: cesi la cause commune du Souverain & de 
ses Sujets. Le Prince animé des sentimens de l’amour 
le plus tendre pour les peuples, le Sujet occupé de 
sa propre conservation , le Magistrat établi pour 
maintenir cet heureux concert qui doit unir les mem
bres de la Société: tous doivent donner la plus sé
rieuse attention à la difficulté qui s'éleve.

Mais l’importance & la grandeur de l’objet ne 
changent rien aux principes qui en doivent déter
miner la decision : on doit consulter d’abord les ti
tres des Parties, parce qu’il saut rendre à chacun ce 
qui lui appartient ; aprés cet examen l’homme d’E
tat s’occupe à faire résulter le bien public de l’exé
cution des titres particuliers.

Sous l’un & l’autre point de vue 3 l’exercice de la 
Chirurgie reclamé par les Religieux de la Charité 
dans l'intérieur de leurs Hôpitaux, ne peut faire la 
matiere d’aucune espece de difficulté ; il est aussi an
cien que leur institution ; il en a été le fondement 
& l’objet principal. Ces monumens respectables adop
tés par l’Autorité publique, ont été suivis d’une pos
session constante, uniforme & confirmée par les Ma
gistrats toutes les fois qu’elle a éprouvé quelque 
contradiction.

Ce n’est ni un sophisme d’amour propre, ni un prin



cipe d’ambition, qui sait agir les Religieux de la Cha
rité , leurs Adversaires commettent une double in
justice, lorsqu ils joignent une imputation injurieu
se au refus obstiné de rendre ce qui ne leur appar
tient pas.

C’est aux Chirurgiens seuls que l’on peut repro
cher avec beaucoup plus de fondement ce principe 
d’une ambition démésurée qui les conduit à la pré
tention d’un droit exclusif, qu’ils n’ont jamais eu 
dans les Hôpitaux de la Charité.

En deux mots, la prétention des Religieux de cet 
Ordre est fondée sur un droit particulier que l’on 
ne peut pas anéantir sans Injustice ; elle a pour ob
jet unique le bien de la société toute entiere. Il saut 
entrer dans cette discussion ; heureux, si on peut rem
plir cette carriere avec la dignité qu'elle mérite ! 
On parlera le langage des Loix ; c’est le seul qui 
(oit digne de cette matiere, des Magistrats ausquels 
l’examen en est confié, & du Souverain qui s’en est 
réservé la decision.

FAIT.
L’Ordre des Religieux de la Charité a pris naissan

ce en 1527 dans la Ville de Grenade en Espagne. Cet 
établissement fut approuvé par des Bulles qui justisient 
que les fonctions de ces Religieux, qui s’unirent pour 
(e dévouer au service des pauvres malades & blesses s 
comprenoient tout ce qui étoit nécessaire pour leur 
guérison.

Les services que ces Religieux rendirent au Public 
leur méritèrent en peu de tems une réputation qui
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les fit considérer par-tout où ils étoient, & désirer 
par-tout où ils n’étoient pas : on leur procura plu
sieurs grands Etablissemens en Italie.

Marie de Médicis , qui connoissoit leur zélé & 
leur capacité, fit venir de Florence à Paris quatre de 
ces Religieux, un Supérieur , un Infirmier, un Apo
ticaire & un Chirurgien ; elle les plaça dans une 
maison quelle leur loua elle-même dans le Fau
bourg feint Germain.

Au mois de Mars 1602 , Henri IV les fixa dans 
le Royaume par des Lettres patentes qui leur permi
rent de construire un Hôpital à Paris ; il est dit dans 
le préambule de ces Lettres que le principal foin des 
Religieux de la Charité est de retirer; nourrir, traiter, 
panser & médicamenter les pauvres.

L’habileté du Religieux Chirurgien, & l’heureux suc
cès qu’il avoit dans les cures les plus difficiles, lui atti
roient un grand nombre de malades &c de blesses ; 
mais ne pouvant plus suffire seul à. leurs pansemens, 
il prit un jeune Garçon Chirurgien nommé Hugues 
Regnier ; il le forma Sous ses yeux. Ce jeune - hom
me acquit par un travail de plusieurs années des 
connoissances suffisantes pour exercer avec distinc
tion la Chirurgie ; il désira de s’établir à Paris.

Les Religieux , contens de ses services, & voulant 
exciter l’émulation de plusieurs jeunes Garçons Chi
rurgiens qui se présentoient pour prendre la place de 
Regnier dans leur Hôpital, demandèrent le privilege 
de faire gagner la Maîtrise à un Garçon Chirurgien
à l'instar de celui dont jouissoit l’Hôtel-Dieu de Paris ; 
leur supplique fut reçue favorablement, parce qu'elle 
parut tendre au bien public.



,

Des Lettres patentes de 1612 ordonnèrent que 
Regnier & ceux qui serviroient six années consécu
tives sans salaires, seroient admis à la Maîtrise & 
agrégés au Corps des Chirurgiens, sans être sujets à 
aucuns examens, frais, expérience, ni chef-d'œuvres 
quelconques, à la charge cependant qu'ils feront exa
minés par le Premier Barbier du Roi, ou son Lieutenant, 
avec les Jurés de saint Come, en la présence du Doyen de 
la Faculté de Médecine ; & ensuite être admis par le Prieur 
à travailler dans l'Hôpital, s'ils sont trouvés capables.

La réception de Regnier fut contestée par les Chi
rurgiens de saint Corne, & ils offrirent de faire en 
personne le service de l’Hôpital j mais le 24 Mars 
1614 le Parlement rendit un Arrêt, par lequel il 
rejetta leurs offres j il ordonna la réception de Re
gnier, & ajouta que les Chirurgiens de saint Cóme bâil
lement aux Religieux un Compagnon Chirurgien de bonne 
vie , suffisant & capable pour exercer la Chirurgie, servir 
à panser & médicamenter les malades, & jouir du pri
vilège accordé par les Lettres patentes de 1612.

Depuis l’arrivée des Religieux de la Charité dans 
le Royaume leur nombre s’étoit multiplié ; & parmi 
les jeunes Chirurgiens qui s’étoient livrés au service 
de l’Hôpital, quelques-uns s’étoient consacrés entiè
rement au soulagement des pauvres, en faisant Pro
fession dans l’Ordre. Un grand nombre s’étant dis
tingués dans la cure des playes, Louis XIII voulut 
mettre leurs talens à profit dans les Armées ; il en 
envoya plusieurs dans ses Hôpitaux, aux siéges de 
Saint Jean d’Angély, de Montauban & de la Ro
chelle, Ces Religieux ne furent point envoyés pour 
être des gardes-malades, ni même de (impies Ad-



minis t rateurs de ces Hôpitaux ; on en trouve la preu
ve dans les expéditions qui leur furent données pour 
s’y rendre ; elles portent que l’intention du Roi étoit 
de les charger du foin & du pansement des soldats 
malades & bleffés ; ils répondirent par leur zélé & par 
leurs Succès à la consiance dont on les avoit honorés. 
Le Monarque leur donna des marques de sa satis
faction dans les Lettres patentes expédiées au mois 
d’Août 1628 au Camp devant la Rochelle ; il est 
déclaré dans le dispositif de Ces Lettres , que Sa Ma
jest é est duement informée du bon devoir que les Religieux 
de la Charité ont rendu & rendent incessamment aux pau
vres malades & nécessiteux, signament envers ceux qui sont 
affligés de fièvre chaude, de la pierre, gradelle, rupture, 
Descente de boyaux, membres pourris & gâtés ; et de 
LA GRANDE EXPERIENCE ET CONNOISSANCE Qu'i
ceux Religieux ont a la Cure desdites Ma
ladies ET AUTRES INCONNUES.

La réduction de la Ville de la Rochelle fournit 
à Louis XIII une nouvelle occasion de rendre ces 
Religieux utiles au Public. Dans une Déclaration 
du mois de Novembre de la même année , il 
ordonna que l'Hôpital de Saint Barthélémy de 
cette Ville seroit séparé en deux parties ; il donna 
aux Religieux de la Charité la partie de l’Hôpital 
qu’il destinoit aux malades du sexe masculin ; il con
fia le foin des femmes malades aux religieuses Hos
pitalieres.

Ce partage fut confirmé par des Lettres patentes 
qui sont remarquables, en ce qu'elles contiennent 
une distinction formelle dans les expressions qui in
diquent les obligations des Religieux delà Charité,
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& celles des religieuses Hospitalieres. Les Religieux 
sont tenus de nourrir, traiter , panser & médicamen
ter les pauvres malades du sexe masculin : au con
traire , lorsque ces Lettres parlent des religieuses 
Hospitalieres, il n’est question pour elles que de sub
venir aux besoins des pauvres malades du sexe féminin.

Les services importans rendus par les Religieux 
de la Charité à la suite des armées les firent connoître 
de toute la Nation. On s’empressa de leur procurer 
des etablissemens dans les différentes Provinces du 
Royaume & dans les Colonies. Ils furent placés à Car 
dillac par le Duc d’Epernon, à Moulins par le Maré
chal de Saint Géran ; à Poitiers, à Niort, & à Effiat 
par le Maréchal de ce nom ; à Roye, à Vezins, à Pontor
son , à Château-Thierry , à Condom , à Xaintes, à Metz, 
à Grenoble, & enfin successivement dans quarante 
Hôpitaux où ils s’employent aujourd’hui avec le mê
me zele & le même succés au soulagement & à 
la guérison des pauvres malades & blessés.

Tous ces etablissemens furent fondés sur l’Autori
té publique : plusieurs sont l’effet de la libéralité & de 
la bonté de nos Rois, d’autres sont dûs à la cha
rité des Prelats ou des Seigneurs particuliers, d’autres 
enfin sont accordés aux désirs même des Habitans. 
Celui de Grenoble en particulier fut précédé d’un 
Contrat passé avec les Consuls & quarante No
tables de la Ville. Les Religieux s’engagent dans une 
des clauses de cet A ôte à instruire quelques jeunes gar
çons des pauvres de l’Hôpital, pour faire les opérations ; 
ils stipulent dans une autre clause qu’ils ne feront 
point tenus de panser ni saigner les femmes malades, 
mais qu'on appellera pour elles des Chirurgiens & Apoti
caires de la Ville.



s
Ce n’est point ici le moment de présenter les con

séquences qui résultent de ce titre confirmé par des 
Lettres patentes j il suffit de dire en général que dans 
tous les endroits ou les Religieux de la Charité ont 
été chargés de la direction des Hôpitaux, on a re
connu que leur fonction particulière & principale 
consistoit essentiellement à traiter, panser & medica
menter les pauvres malades.

Cet exercice public de la Chirurgie dans les dif
férentes Provinces du Royaume & dans les Colo
nies , suppose évidemment le même droit & la mê
me Possession dans la Capitale. C’étoit en effet dans 
la maison de Paris que l’on choisissoit ceux qui étoient 
envoyés dans les Provinces.

On trouve d’ailleurs un témoignage bien écla
tant de l’habileté & des grands Succès des Religieux 
de la maison de Paris dans un Acte passé en 1665 
entre eux & Ruffin, Maître Chirurgien de saint Come. 
Plusieurs Chirurgiens fameux du dernier siecle, Te
venin, Girault, Ruffin, & le celebre Colot s’étoient 
associés en 1654, Pour former d’une maison qu’ils 
avoient acquise dans le Faubourg saint Antoine, 
un Hôpital destiné au soulagement des pauvres af
fliges de la pierre.

Antoine Ruffin, demeuré seul propriétaire en 1665, 
de ce nouvel etablissement , voulut en assurer la 
durée ; il remit les fonds aux Religieux de la Cha
rité ; il s’expliqua dans l’Acte de fondation dans les 
termes les plus énergiques : Et comme il est de notoriété 

que les Religieux de la Charité sont en estime 
non seulement à Paris, mais même dans toutes les Pro
vinces du Royaume pour la Curation de cette ma
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ladie, il en a sait choix pour tenir la main au Succès de 
cette entreprise ; il les charge en consequence de Tailler , 
nourrir & médicamenter charitablement les pauvres affli
ges de la pierre.

Cet éloge donné par un Maître de l’Art ne peut pas 
être suspect. Il n’est pas étonnant qu’il ait excité alors 
la jalousie de la multitude des Chirurgiens; cependant 
ils se contenterent de murmurerais n'éclaterent qu’en 
1683. Ils présenterent au mois de Novembre de 
cette année au heur de la Reynie, Lieutenant Général 
de Police, une Requête dans laquelle ils se plaignirent 
que ces Religieux faisoient eux-mêmes des opérations de 
la derniere consequence, telles que de la pierre , du fré
tant , de l'empieme , amputation de bras & de jambes 3 
& autres non moins difficiles. Cette Requête fut répon
due , signifiée & abandonnée. Les Chirurgiens de 
saint Come prévinrent par un silence prudent le 
Jugement qui leur auroit été aussi défavorable, que 
sa été depuis celui du Grand Conseil rendu en 1688 
dans une occasion toute semblable.

Jean de Luxembourg 3 Lieutenant du Premier 
Chirurgien à Metz , avoit traduit au Grand Conseil 
les Religieux de l’Hôpital dé cette Ville , à l’effet 
d’obtenir contre eux des défenses d’exercer la Chi
rurgie hors de leurs maisons. Il fit déclarer à l’Au
dience qu’il ne les empêchoit point de faire la Chi
rurgie dans leur Hôpital. Les Religieux déclarèrent 
au contraire qu'ils ne faisoient & n'entendoient faire 
la Chirurgie que par charité y sans aucune rétribution 3 
pour soulager le Public, & quand ils en étoient requis. 
L’Arrêt du 12 Juin 1688, qui contient ces deux dé
clarations , est rendu sur les concluions du ministere
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public ; il mec les Parties hors de Cour & de proces.
Les Religieux de la Charité n'essuyerent aucun 

nouveau trouble pendant les vingt-sept années qui 
s'écoulerent depuis ce Jugement ; mais en 1715 
deux opérations de la taille faites par deux Religieux 
exciterent de grandes clameurs de la part des Chirur
giens. L’un des deux malades a par faitement été guéri , 
& a déposé chez un Notaire la pierre qui lui avoit 
été tirée par un Religieux de la Charité j l’autre a mal
heureusement péri. Les Chirurgiens de saint Côme 
regardèrent cet événement funeste , comme une 
occasion capable de faire perdre aux Religieux la 
consiance que les Magistrats leur avoient donnée 
jusques-là. Mais malgré tous les efforts de la pas
sion & de l’animosité, la vérité ne perdit rien de 
ses droits , les faits approfondis tournèrent à la 
confusion des Chirurgiens de saint Come. Il fut en 
effet confiate' que le Religieux qui faisoit l’opéra
tion , avoit été arrêté au moment de l’action par un 
des Chirurgiens de saint Come, qui avoit deman
dé à faire à l’égard de l’Opérateur ce qu’on ap
pelle la fonction de serviteur. Cette vérité s’est trans
mise jusqu’à nos jours, elle est consignée dans un 
Acte signé le 30 Mai 1715, d’un des Chirurgiens 
de saint Come qui étoit prélent à l’opération ; cet 
Acte a été dépose le 14 Décembre de la même an
née entre les mains d’un Notaire. Ce Chirurgien 
déclare que l'opération auroit certainement réussi , si le 
zéle de quelques Maîtres Chirurgiens de saint Côme ne 
les eut portés à retirer la fonde y avant que les Religieux 
eussent eu le tems de porter le conducteur dans la vessie .... 
Il ajoute que cette précipitation dé firma le premier des



jeunes Religieux ; que les Maîtres Chirurgiens s’emparèrent 
du malade, mais qu'ils travaillèrent inutilement , & 
qu'il mourut deux jours aprés. Enfin il dit que le ma
lade ne mourut certainement pas de la seule incision que 
le Religieux lui avoit faite ; car, continue-t-il, elle avoit 
été faite dans toutes les régies de l'Art.

Ce témoignage est d’autant plus fort, que celui 
qui le donne convient que la saute lui étoit commune 
avec les autres Maîtres Chirurgiens ; & il dit que c'est 
pour l'acquit de sa conscience quii a donné l'attestation, 
& pour détruire les bruits répandus dans le monde , que 
les Religieux étoient la cause de la mort de celui des deux 
taillés qui est décédé.

C’est cependant à la saveur des faits calomnieux 
répandus par les Chirurgiens de saint Corne, accré
dités jusqu’à un certain point relativement à cette 
malheureuse opération , qu’ils se crûrent fondés 
à commencer une grande action , qu’ils ont suivi 
pendant six années avec la plus grande chaleur , tant 
au Châtelet qu’au Parlement, & qui n’a servi qu’à 
donner plus d’éclat aux titres des Religieux de la 
Charité.

Les Chirurgiens Jurés de saint Come formèrent 
en 1715 leur demande contre ces Religieux, à ce 
que défenses leur fussent faites de s'immiscer dans au
cunes opérations de Chirurgie. Mais par Sentence du
3 Décembre 1715 , sur les Conclusions du ministere 
public , M. d’Argenson, alors Lieutenant de Police, 
ordonna que les Lettres patentes & Arrêts con
cernant l’établissement des Religieux de la Charité 
seroient exécutés ; ce faisant il les maintint dans le 
droit & possession de traiter, panser & médicamenter

B ij



dans leur Hôpital tous les pauvres malades & blessés 
qui y etoient & y seroient reçus, & il leur donna acte de 
leur déclaration de ne vouloir traiter, pan fer ni medica
menter hors de leur Hôpital aucuns malades ni blessés.

Les Chirurgiens interjeterent appel au Parlement, 
les Parties furent appointées au Conseil. Le sieur Ma
réchal, Premier Chirurgien du Roi, vint à leur secours, 
& son intervention fut reçue j l instance fut instruite 
avec la plus grande solemnité pendant cinq années. 
Un Avocat celebre ,  chargé de la défence des Chi
rurgiens , épuisa en leur saveur toutes les ressources 
du génie & de l’art j leurs moyens furent présen
tés dans le plus beau jour. Les Religieux produisi
rent les titres dont on a fait l’analyse ; & par Arrêt 
du 31 Août 1721 rendu au rapport de M. l’Abbé 
Pucelle , la Sentence du 3 Décembre 1715 fut 
confirmée , en ajoutant que les Religieux de la 
Charité seroient tenus de choisir, outre le Garçon 
gagnant maîtrise, un des Maîtres de la Communauté 
des Chirurgiens pour travailler gratuitement, & de con
cert avec lesdits Religieux, a panser, traiter & médicamen
ter les pauvres malades & blessés dudit Hôpital.

Cet Arrêt s’exécuta paisiblement pendant trois ans. 
Les pauvres ressentirent les bons effets du concert qui 
régnoit entre les Religieux & le Maître Chirurgien 
de saint Come qu’ils avoient choisi.

Mais en 1724 les Chirurgiens ayant obtenu de la 
bonté du Roi l'etablissement de cinq places de Démons
trateurs d’Anatomie dans leur maison de saint Come, 
ils se persuaderent que c'étoit une occasion favora
ble de demander en même tems la destruction de 
tous les droits des Religieux de la Charité, quoiqu’ils
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fussent fondés sur les titres les plus respectables, & 
sur 1' autorité de la chose jugée.

Ils parvinrent en effet à faire inferer dans ces Lettres 
patentes, portant etablissement de cinq démonstra
teurs d’Anatomie à saint Corne, une défense géné
rale aux Religieux de la Charité d’exercer la Chirur
gie dans leurs Hôpitaux, pour quelque cas, Sous 
quelque prétexte, & de quelque maniere que ce pût
être. • •

Leur jalousie fut Satisfaite par cette disposition , & 
l’ambition de leur Chef fut flattée par l’attribution 
qu’il se fît donner du choix des Chirurgiens qui se
roient destinés à exercer dans les maisons delà Cha
rité.

Cette loi qui tendoit à dépouiller les Religieux de 
la Charité, sans qu'ils eussent été entendus, d’un bien 
patrimonial, éprouva, aussitôt qu’elle parut, la plus vi
ve contradiction. Le Parlement s'empressa de faire 
des représentations sur les inconveniens qui étoient 
la suite inévitable du changement introduit par ces 
Lettres dans les Hôpitaux de la Charité.

Le Roi écouta avec bonté M. le Premier Prési
dent : Sa Majesté déclara qu’Elle permettoit aux Fre
res de la Charité l'exercice de la petite Chirurgie dans les 
Provinces, qu'Elle s'en étoit expliquée avec son Premier 
Chirurgien qui étoit dans les mêmes sentimens ; que par-la 
ils seroient en état de procurer tous les biens qu'on en pouvoit 
attendre.

Le Parlement fit de fécondés représentations, & 
il ne se détermina dans la suite à l’enregistrement des 
Lettres , qu'en arrêtant que Sa Majesté seroit très-hum
blement suppliée de ne pas permettre que les pauvres mala
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des de la Ville & des Campagnes fussent privés des secours 
qu’ils pourroient tirer de l’Experience , de la Capa
cité et du Desinteressement des Freres de la Chari
té j principalement en cas d'absence, maladie ou empêche
ment des Chirurgiens, ou autre cas de nécessité pressante, 
& d'envoyer incessamment à cet effet une Déclaration 
adressante a la Compagnie.

Les inconvéniens que le Parlement avoit prévus, 
ne se Sont sait Sentir que dans la Capitale , parce que 
les Lettres patentes n’ont reçu leur exécution que 
dans l’Hôpital de Paris , où les malades ne s’en sont 
que trop apperçus ; les secours leur ont Souvent man
qué au moment où ils leur étoient les plus nécessaires, 
& les opérations n’ont souvent pas eu le même Suc
cès i mais dans les Provinces, les choses sont restées au 
même état quelles étoient avant 1724. La plupart 
des Chirurgiens nommés pour un petit nombre des 
Hôpitaux de la Charité , n’en ont sait aucun usage. 
Un seul s’est présenté en 1726 à l’Hôpital de Metz 
avec le ton impérieux qu’il croyoit autorisé par son 
droit exclusif ; mais sa trop grande consiance fut Sui
vie des plus mauvais Succès, & les malheurs continuels 
qui en résultoient déterminèrent bientôt les Officiers 
municipaux à solliciter de leur propre mouvement 
la révocation de son Brevet ; ils l’obtinrent dès le 
commencement de l’année suivante.

Un autre Maître Chirurgien vint à peu près dans le 
même tems à l’Hôpital de Grenoble. Il prit d’abord 
la Sage précaution de se rendre certain de la nature de 
sa nouvelle dignité & des appointemens ou privilèges 
qui y étoient attachés ; & voyant que tout se réduisoit 
à un travail gratuit & assidu , il prit le parti de se re
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tirer, des ce moment, & depuis on n’a plus entendu 
parler de lui.

C’est ainsi que les Lettres patentes de 1724 sont de
venues caduques par un usage contraire, même à Châ
teau-Thierry où s’est élevé l’incident qui donne lieu à 
cette grande affaire. Un Brevet de Chirurgien en chef 
fut accordé, <à retiré par l’avis de M. l’intendant de 
Soissons j mais en 1755 , , les Chirurgiens de la même 
Ville ont traduit les Religieux de la Charité au Parle
ment, pour y faire prononcer contre eux des défenses 
d’exercer aucune des parties de la Chirurgie, ni d’en 
faire aucune des opérations dans leur Hôpital.

Cette demande fut renvoyée à l’Audience par Ar
rêt du 8 Février 1756, qui ne porte aucune atteinte 
à la Possession des Religieux ; mais au lieu de sollici
ter le jugement, les Chirurgiens ont surpris, au pré
judice de la contestation engagée, un Brevet de Chi
rurgien Major de l’Hôpital de Château-Thierry. Les 
Religieux se sont Presents au Conseil pour deman
der le rapport de ce Brevet j ils ont supplié Sa Majesté 
de les maintenir dans le droit &, Possession d’exercer la Chi
rurgie , principalement en cas d'absence , maladie , empê
chement du Chirurgien, ou nécessté pressante : & à cet effet 
de déroger, en tant que de besoin , aux Lettres patentes de 
1724.Cette derniere demande, à laquelle toutes les 
autres sont subordonnées , a paru si importante à 
Sa Majesté, que par Arrêt du 7 Octobre 1758 
elle a nommé Messieurs de Brou , d’Aguesseau de 
Fresne, Bidé de la Granville & de la Bour
donnaie , Conseillers d'Etat, pour proceder à son 
examen sur le compte qui leur en sera rendu par



M. Boutin , Maître des Requêtes, commis à cet 
effet, & pour en faire le rapport à Sa majesté 
en son Conseil des Dépêches, auquel assisteront les 
Commissaires pour donner leur avis.

Cette decision sage est une preuve bien écla
tante de l’amour du Souverain pour ses Peuples, 
& de son attention au soulagemeut de ceux qui 
languissent dans l’indigence. Mais en même tems que 
cet événement a dû étonner le Premier Chirur
gien , il a augmenté la consiance des Religieux de 
la Charité : parce qu'en effet plus l’affaire sera appro
fondie , plus on sera convaincu que les principes 
de la justice & du droit public se réunissent en 
leur saveur.

Ces Religieux demandent d’être maintenus dans 
un patrimoine , que les titres les plus autenti
ques & la Possession la plus confiante leur assurent 
invinciblement.

Le bien public exigerait que l’on fît des loix nou
velles en leur saveur ; à plus forte raison déter
minera-t’il à les maintenir dans un exercice qui est 
un des motifs de leur institut , & qui forme le 
principal avantage que les Citoyens trouvent dans 
les Hôpitaux confiés à leurs foins.

Ces deux proportions réunies forment une dé
monstration qui détruit sans ressource tout ce qu’il 
peut y avoir d’ingenieux dans les écrits du Pre
mier Chirurgien.

PREMIERE PROPOSITION.

Le droit des Religieux de la Charité d’exercer
la
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la Chirurgie dans l’intérieur de leurs Hôpitaux est 
fondé sur un (1 grand nombre de preuves, que la 
multitude en rend l’exposition difficile : tous leurs 
titres sont d’une force égale ; il ny en a aucun 
que l’on puisse négliger comme indiffèrent.

Il arrive souvent que pour faire paroître les 
preuves dans un plus beau jour, on les multi
plie en présentant les mêmes Actes Sous diffé
rens points de vues : les Religieux de la Charité 
sont obligés de prendre une methode contraire, ils 
réduiront chacun de leurs titres à une simple ana
lise ; ils les rapporteront à des époques fixes & déter
minées ; rien de ce qui peut ,être digne d’attention ne 
sera obmis,. & la réunion du tout portera la convic
tion dans les esprits.

Les titres des Religieux de la Charité remontent au 
moment de leur institution. Ils sont entrés en France 
avec la pemission du Souverain. Depuis qu’ils y vi
vent, les services importans qu’ils ont rendus à la so
ciété ont produit en leur saveur des témoignages 
éclatans de leur capacité & des reconnoissances mul
tipliées de leur droit. C’est à ces trois époques que l’on 
se propose de rapporter les preuves de toutes les es
peces du droit de ces Religieux sur l’exercice de 
la Chirurgi e dans l’intérieur de leurs Hôpitaux. ainsi 
dans la premiere classe on détaillera les titres de 
l’institution des Religieux de la Charité ; dans la fé
conde on rendra compte des titres de leurs établisse
mens en France : enfin dans la derniere on détaillera, . Ctoutes les preuves de leur Possession.

Le premier titre d’etablissement de l’Ordre de 
la Charité est de Philippes II, Roi d’Epagne ; il

C '
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n’existe que dans la Ville de Grenade ; les Reli
gieux de la Congrégation de France n’en posse
dent rien , parce qu’ils sont un démembrement 
de la Congrégation d’Italie , qui fut séparée de 
celle d'Espagne par Gregoire XIII; mais dans la 
Bulle de Canonisation de Saint Jean de Dieu leur 
Fondateur, expediée par Innocent XII, on trouve 
le détail de ses occupations auprès des malades ; 
il les pansoit de Ces propres mains, Ægrotis ipse me
debatur , illisque assistebat. Les Compagnons de sa 
charité & de les travaux furent élevés aux mêmes 
fonctions ; & dans les Bulles accordées en differens 
tems à ses successeurs, on trouve la preuve que les 
Services de ces Religieux embrassoient tout ce qui 
étoit nécessaire à la guérison des malades.

Celle de Pie V du premier Janvier 1571 , accor
dée au Supérieur de l’Hôpital de Grenade, contient 
dans la supplique, que les pauvres reçus dans cet 
Hôpital sont pansés , nourris & mèdicamentés ; 
que pour le gouvernement & la cure de ces mala
des on dépense plus de seize mille Ducats par an.
Diversï Christi pauperes .... suis infirmitatibus curantur
& aluntur, & pro quorum curatione & alimento sum
ma sexdecim millium Ducatorum......  singulis annis
exponitur.

Celle de Sixte V de 1586 contient des expres
sions plus détaillées & plus fortes. Il y est dit que 
les pauvres malades sont reçus & pansés par les Reli
gieux , qui les servent en propres personnes. Ac 
prœsertim Christi pauperum œgrotorum ad eos confugen
tium adjumento , qui ab eis personaliter ministrantibus 
precipua quadam charitate excipiuntur & curantur.

18



Clément Vlll, dans une Bulle de 1596, établit 
un Reglement qui prescrit aux Religieux de la 
Charité d’exercer l’hospitalité envers les malades, 
de les recevoir, les panser & les médicamenter, ainsi 
qu’ils avoient accoutumé de le faire. Hospitalitatem 
pro his infirmis , quos recipere & curare consueve
rant quatenus fieri poterit, exercere juxta prœdictarum 
nostrarum Litterarum seriem teneantur.

Toutes ces expressions rassemblées, forment une 
preuve couvaincante que les fonctions des Reli
gieux de la Charité ne se bornoient pas à des foins 
hospitaliers ; ils avoient auprès des malades un fer- 
vice personnel, qui consistoit dans la cure & dans le 
pansement des blessures.

Le Premier Chirurgien se flatte d’éluder cette 
preuve par l’observation , que dans la premiere de 
ces Bulles les foins des Religieux de la Charité s’ap
pliquent à des vieillards & à des Sous. , Or , dit le 
Premier Chirurgien , la vieillesse ni la folie ne sont 
pas l’objet des foins de la Chirurgie , qui ignore le se
cret de rappeller la jeune (se & de rendre la rai son.

Mais le .Premier Chirurgien affecte d’ignorer que 
l’Hôpital des ces. Religieux étoit ouvert aux mala
des affligés de toute espece de blessures & de ma
ladies , diversi  pauperes. Les vieillards & les in
sensés n’étoient pas les seuls qui y fussent admis j 
& la Bulle n’en parle que par- forme d’exemple , 
par ce terme, ut pote , incurabiles senes, mente capti, 
membris impotentes.

D’ailleurs le Premier Chirurgien pourroit-il 
soutenir que la Chirurgie refuse ses foins a la 
vieillesse & aux hommes dont la raison est alie
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neé ? Le Chirurgien ignore le secret de rappeller 
la jeunesse ; mais il doit toute son attention au 
traitement & au pansement des vieillards plus ex
posés que les autres hommes aux infirmités & à 
toutes sortes de blessures.

Les insensés, môme ceux dont la guérison est 
désesperée, sont souvent dans le cas d’avoir be
soin du Chirurgien, & il y auroit de l’inhumanité 
à leur refuser les Secours qui peuvent adoucir la ri
gueur de leurs maux.

Le mot curare employé dans cette Bulle n’est 
point suceptible de Sens differens, comme se l’i
magine le Premier Chirurgien ; il ne s’applique 
pas seulement aux foins hospitaliers, il comprend 
aussi le pansement & la guérison. Si on pouvoit 
desirer a cet égard une interprétation, on la trou
veroit dans une autre Bulle que le Premier Chi
rurgien a eu soin d’écarter , cette Bulle est de
Paul V : il y est dit que les pauvres malades sont 
reçus dans les Hôpitaux des Religieux de la Cha
rité, pro eorum morbis... sanandis. Sanare ne peut 
être Susceptible de l’équivoque que le Premier 
Chirurgien voudroit attacher au mot curare ; & on 
verra dans la suite que cette difficulté élevée sur la Si
gnification des termes est contraire aux Statuts 
même des Chirurgiens de Saint Come.

Mais on peut dire dès-à-présent qu’il n’est pas pos
sible de douter que les Religieux de la Charité ont 
été institués pour être les Apoticaires & les Chirur
giens des pauvres dans leurs Hôpitaux. Seroit-il à 
présumer qu’ils ayent perdu leur premier état, lors
qu’ils ont été établis en France ? Si l’intention du Sou
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verain avoit été de restraindre leurs' fonctions dans 
les Hôpitaux qu’il leur a permis d’administrer dans 
son Royaume, ne l’auroit-il pas exprimé d’une façon 
précise ? C’étoit le moment de s’expliquer. Le Roi 
étoit le maître d’attacher à la permission qu’il accor
doit telle condition qu’il auroit jugé convenable.

Cependant toutes les fois que nos Rois ont eu oc
casion de parler sur les fonctions des Religieux 
de la Charité, ils ont exprimé dans toute son étendue 
l’exercice de la Chirurgie.

Les Lettres patentes du mois de Mars 1602 con
tiennent dans le préambule, que le Roi a été assuré & 
informé par le rapport & bon récit de la Reine ... que le 
principal foin, travail, fonctions & exercices des Religieux 
de la Charité, après le Service de Dieu , est de retirer, 
nourrir, traiter, Panser & médicamenter les pauvres.

Ces expressions ne le trouvent pas à la vérité dans 
le dispositif des Lettres, mais le préambule sait partie 
de la Loi. Ce préambule n’est point composé d’une 
supplique faite par les Religieux ; c’est le Souverain 
lui-même qui parle d’après le rapport qui lui a
voit été sait par la Reine.

Ces mêmes Lettres patentes autorisent par leur 
dispositif les Religieux de la Charité à construire des 
Hôpitaux, iceux régler, déservir & administrer par les 
formes, régies &, statuts prescripts par leur institution. 
Etant démontré que l’exercice de la Chirurgie est 
compris dans les premiers titres de l’institution de 
l’Ordre de la Charité, cet exercice se trouve per
mis à ces Religieux dans le Royaume par la disposi
tion la plus expresse & la plus claire qu’il soit possi
ble de désirer.

SECONDE
EPOQUE.



Le Premier Chirurgien convient que les termes 
françois traiter, panser & médicamenter sont la ver
sion du mot curare • ainsi en établissant d’une façon 
précise que les mots traiter , panser &, médicamenter 
expriment l’exercice de la Chirurgie , il en résultera 
que cet exercice a été confié aux Religieux de la 
Charité ; il en résultera même que le Souverain ne 
leur a pas concédé un droit nouveau , mais qu’il 
leur a permis de remplir dans son Royaume la mê
me fonction qu'ils remplissoient au moment même 
de leur institution ; puisque de l’aveu du Premier 
Chirurgien le mot latin curare, & les mots françois 
traiter , panser & médicamenter, ont exactement la 
même signification.

Or les Religieux de la Charité n’auront pas be
soin de faire de grands efforts pour prouver que les 
termes traiter, panser & médicamenter renferment 
l’expression de l’exercice de la Chirurgie. Ils oppo
seront au Premier Chirurgien une autorité qu’il ne 
doit pas méconnoître , c’est celle des Statuts des Chi
rurgiens. Ceux de 1730, dans l’article 23 du titre 
troisiéme, pour le Garçon qui doit gagner la Maî
trise dans les Hôpitaux des Villes, portent qu’il sera 
choisi, parmi ceux qui auront été examinés, celui qui sera 
jugé le plus capable de Panser les malades de l’Hôpital.

Les Chirurgiens entretenus pour le fer vice de la 
Marine, exerçoient la Chirurgie dans les Villes. On 
trouve dans le Cahier qui renferme les Statuts de 
1730, deux Arrêts du Conseil des 25 Octobre 1738 
& 28 Septembre 1749 qui leur défendent de traiter 
& panser les habitans non attachés à la Marine. Ces 
titres ne peuvent pas être suspects au Premier Chirur .



I

gien ; il y a lieu même de présumer que c'est lui qui l'a 
obtenu le dernier.

N’est il pas Singulier que les Religieux de la Cha
rité Soient obligés d’insister pour prouver au Cher 
de la Chirurgie quel est le véritable Sens des mots 
traiter & panser ? Ce sont des termes de l’Art que le 
Premier Chirurgien ne doit pas ignorer. N’est-il pas 
étonnant que l’on Soit obligé d’opposer au Premier 
Chirurgien les Loix qui lui Sont particulières , En un 
mot traiter & panser, c’est faire la fonction essentielle 
& principale du Chirurgien.

Si le Premier Chirurgien prétend que les termes 
traiter & panser ne Signifient pas dans les Statuts des 
Chirurgiens & dans les Arrêts du Conseil de 1738 & 
1749 la même chose que dans les Lettres patentes de
1602 , on lui répondra ce qu’il dit lui-même. , C'est le 
comble de l'illusion d’avancer que des expressions absolument 
les mêmes, emportent en saveur des Chirurgiens le droit 
d'exercer la Chirurgie, tandis quelles ri attribueraient rien 
de semblable aux Religieux de la Charité.

Mais indépendamment de la valeur des termes 
traiter & panser, on peut présenter une autre inter
prétation donnée dans un tems voisin des Lettres pa
tentes de 1602, elle se trouve dans -une permission 
accordée par Henri de Gondy, Evêque de Paris, le 
4 Mars 1611 , de recommander aux aumônes des 
Fideles les malades de l’Hôpital de la Charité. Il est 
dit dans le préambule & dans le dispositif, que les 
malades reçus dans cet Hôpital sont guéris par les 
Religieux. Pauperes œgrotos in ditto Hospitali nutritos , 
bospitatos, receptos , &, à morbis quibus detinentur cu
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ratos... pauperes œgrotos pereos quotidie receptos, cu
ratos , fotos & nutritos.

Il est impossible de supposer que dans ces Lettres 
le mot curare soit susceptible de différens sens. Cura
re a morbis allure une guérison entiere, & ne peut 
pas être restraint aux foins du garde-malade. Ce n’est 
pas par la main d’un Chirurgien étranger que 
les malades recevoient leur guérison, mais au con
traire par les secours que les Religieux leur donnoient 
eux-mêmes, per eos.

Au surplus se seroit-on empressé d’attirer les Re
ligieux de la Charité en France, s’il n’avoit été ques
tion que de rassembler des Infirmiers ou de simples 
gardes-malades , Les secours de cette espece se trou
voient en France ; il y avoit déjà dans le Royaume 
un grand nombre d’Hôpitaux, il auroit été super
flu de faire un etablissement nouveau, & ridicule 
d’appeller des Etrangers pour le fonder , si on 
n’avoit eu en vûë que de faire ce qui existoit déjà. 
Mais le Roi toujours attentif au bonheur & à la 
conservation de ses Sujets , avoit cru nécessaire de 
suppléer au désaut des Chirurgiens capables, & 
principalement dans les Provinces. Trois ans environ, 
avant l’arrivée des Religieux de la Charité en France, Sa 
Majesté avoit établi un Professeur de Chirurgie dans 
l’Université de Montpellier ; & dans le préambule 
de cette loi, le Monarque déclare qu’il avoit remar
qué avec douleur l'imprudence & l’incapacité des Chi
rurgiens des Provinces par qui les pauvres malades sont 
ordinairement envoyés au trépas plutôt par des opéra
tions & des médicamens mal appropriés , que par la MA
LADIE. est-il extraordinaire que dans cette position

on
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, ,
on ait désiré d’avoir dans le Royaume des Religieux 
qui sont par état Chirurgiens des pauvres?

Ce motif de leur établissement en France se dé
veloppe de plus en plus par les événemens qui ont 
filivi. •

plusieurs de ces Religieux furent envoyés par 
Louis XIII dans les Hôpitaux militaires aux Sièges 
de Saint Jean d’Angély, de Montauban & de la 
Rochelle. Ils y furent chargés du foin & du panse
ment des soldats malades & blessés. Le Roi fut con
tent de leur service ; il leur en donna des preuves 
dans les Lettres patentes qu’il leur accorda au Camp 
devant la Rochelle en 1628. On ne trouve pas seu
lement dans ces Lettres la répétition du mot pan
ser , mais on y voit l’énumération la plus complette 
des opérations les plus importantes de la Chirur
gie , que ces Religieux pratiquoient avec tout le 
Succès possible. Sa majesté déclare qu'Elle est duë
ment informée du bon devoir que les Religieux de 
l’Ordre de la Charité ont rendu & rendent incessamment

 aux pauvres malades , & de la grande Ex
PERI ENCE & connoissance qu'ils ont en la cure des 
fièvres chaudes , Pierre, gravelle , rupture , descente de 
boyaux, membres pourris & gâtés, & autres maladies
inconnues .

Il seroit difficile au Premier Chirurgien de prou
ver que les expressions employées dans ces Lettres, 
sont susceptibles de plusieurs sens. Aussi dans son fé
cond] Mémoire a-t-il évité la. difficulté de répondre,

Le partage de l'Hôpital de saint Barthélemy de 
la Rochelle entre les Religieux de la Charité & les



Hospitalieres, forme une nouvelle preuve de la si
gnification de ces mots traiter, panser & médicamenter. 
Le Premier Chirurgien croit l’affoiblir par la circons
tance que les religieuses Hospitalieres sont tenues 
de traiter les pauvres malades du sexe féminin : de-là 
il se croit en droit de conclure que les fonctions des 
Religieux de la Charité sont absolument les mêmes 
que celles des Hospitalieres.

Mais cette observation est plus contraire au Pre
mier Chirurgien, quelle ne lui est favorable. En 
effet, si le mot traiter a été employé pour l’un & l’au
tre Hôpital, les termes Panser & Medicamenter, 
n’ont été employés que relativement aux fonctions 
des Religieux de la Charité. Ils ne sont point com
pris dans la portion des Lettres relatives aux Hospi
talieres ; leurs engagemens ne sont donc pas les mê
mes , & leur établissement n’a pas le même objet. 
D’ailleurs dans tous les endroits où les Religieux de 
la Charité sont établis , les Contrats qui ont été 
souscrits, Ou les Lettres patentes qui leur ont été ac
cordées, s’expliquent en termes si clairs , qu’il est 
impossible delever le moindre doute sur la nature & 
sur l'étendue de leurs fonctions. Ils sont entrés dans 
l’Hôpital de Vezins en vertu d’une fondation faite par 
le Seigneur du lieu, qui déclare qu’il a jetté les yeux 
sur les Religieux de la Charité, qu’il sait prendre foin 
jour & nuit au service des malades, tant pour le salut 
des ames, que de la santé de leurs corps, par de bons trai
temens &, applications de remèdes. Cette fondation a 
été agréée par lés habitans, & confirmée par dès Let
trés patentes. 
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le Roi Louis XIII aux Religieux de la Charité. Les 
Lettres patentes s expriment dans les termes les plus 
énergiques : Le Roi désirant que les soldats malades & 
blesses soient soigneusement panse’s & gouvernés, & 
sçachant ne pouvoir faire un meilleur choix, il fait don 
de l'Hôpital aux Religieux de la Charité pour y recevoir , 
nourrir, Panser et Medicamenter les pauvres ma
lades du sexe masculin.

Les Lettres patentes d'établissement à Moulins, à 
Château-Thierry, à Xaintes, à Niort, à Poitiers, à 
Metz, à Pontorson, enfin celles des isles de la Gua
deloupe , de Léogane , de Saint Domingue , de 
Louisbourg, du Fort Royal, de la Martinique , &c. 
présentent la même preuve. Dans la crainte de sa
tiguer par un trop long détail, on ne s’arrêtera qu’aux 
titres qui peuvent servir à l’interprétation de ces ter
mes Panser & Médicamenter. Par exemple dans la son
dation faite par M. le Duc de Lesdiguieres, de l'Hô
pital de Vizilles, le Fondateur dit qu'il ne choisit les 
Religieux de la Charité que par la considération de leur zele 
pour le service des pauvres, tant pour le salut de leurs 
ames que pour la santé de leurs corps, par de bons traite
mens & applications de remedes ; il ajoute que les mala
des seront par eux nourris, panses , médicamentés jus
qu'à, parfaite guérison. Ce titre a été, de même que les 
autres, confirmé par des Lettres patentes. Les mêmes 
expressions sont répétées dans la fondation de l’Hô
pital de Vitry-le-François , seront par eux nourris, pan
ses & médicamentés jusqu'à parfaite guérison. Ce titre 
a été suivi de Lettres patentes qui n’ont été registrées 
qu’après une information de la commodité ou de 
l’incommodité. Cette procédure a procuré aux Reli
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gieux de la Charité le témoignage le plus flatteur de ’ 
leur capacité, donné par les Médecins qui ont été 
entendus dans cette information.

Le Contrat passé entre les Religieux & les consuls 
de Grenoble , est plus frappant que tous les autres , 
parce qu’il est plus détaille.

Dans une des clauses de cet Acte les Religieux con
viennent qu’ils ne seront pas tenus de Panser ni Saigner 
les femmes malades, mais que Ion appellera pour elles 
des Chirurgiens & Apoticaires de la Ville : & dans une 
autre clause ili s'engagent de prendre foin d'instruire quel
ques jeunes garçons des pauvres de l'Hôpital, pour faire 
les opérations & éviter les frais. Ces deux conventions 
établissent d’une façon incontestable le droit & la 
Possession d’exercer la Chirurgie sur les pauvres du 
sexe masculin.

Le Premier Chirurgien prétend que c’est uri Acte 
particulier où les Parties ont inféré ce quelles ont 
voulu. Mais pourquoi affecte-t-il de séparer du Con
trat les Lettres patentes qui l’ont confirmé ? Il est 
vrai que c’est une loi particulière à la maison de Gre
noble ; mais la réunion de toutes les loix particulieres 
à chacune des maisons de la Charité, forme un droit 
général & commun à tout l’Ordre.

Enfin les Lettres patentes accordées pour l'établis
sement des Religieux de la Charité en 1716 , 1719 
1722 dans les Colonies de la Martinique, de Saint 
Dominque, en 1735 dans les Pyrennées, en 1726
& 1750 en Lorraine, enchérssent encore sur les 
preuves que l’on a détaillées jusqu'à présent. Dans 
les premieres Lettres patentes, les Religieux sont au
torisés à faire pour la guérison des malades toutes les opé



29rations de la Chirurgie & de la Pharmacie.
Il eli dit dans le préambule des Lettres patentes 

de 1726 pour l’établissement de l’Hôpital de Gon
dreville, fondé par le Prince d’Elbeuf, qu’une partie 
des gens de la campagne périssent saute de secours & des 
soulagemens nécessaires , lorsqu'ils sont attaqués de mala
dies y tant parce que souvent ils sont trop éloignés des lieux 
où il y a des Médecins &, Chirurgiens établis , que parce 
que la plupart ne sont pas en état de fournir à la dépense 
nécessaire pour faire -venir des Médecins & Chirurgiens 
chez eux • • C'est pourquoi il nous a supplié d’y établir 
un Hôpital, dont l'administration soit donnée à des Re
ligieux Hospitaliers de l Ordre de saint Jean-de-Dieu, dit 
de la Charité , qui sont très-propres à ces fortes d'établis
semens, à cause de leur piété & de leur expérience dans 
la Chirurgie & Pharmacie...

Le dispositif ne peut être susceptible d’aucun dou
ble sens, à charge par lesdits Religieux d'établir audit 
Hôpital six lits pour y recevoir les malades les plus né
cessiteux, ausquels ils feront tenus de fournir gratuite
ment les médicamens & aliméns nécessaires, les trai
TER , ET FAIRE TOUTES LES OPERATIONS DE LA CHI
RURGIE POUR LEUR SOULAGEMENT ET GUERISON , & 
à cet effet d'y entretenir cinq Religieux ; sçavoir , un Prêtre 
pour la desserte dudit Hôpital, deux Religieux Chi
rurgiens , un Apoticaire & un Infirmier ; lesquels deux 
Religieux Chirurgiens seront tenus & obligés de vi
siter & traiter aussi gratuitement tous les malades pau
vres dans l'étendue de la Prévôté dudit Gondreville. Celles 
de 1735 pour la fondation d’un Hôpital au lieu d’A
lan dans les Pyrennées, approuve en tout le Con
trat de fondation, qui contient les mêmes motifs 
que celui de Gondreville.



Enfin les Lettres patentes de 1750 pour I’etablis
sement du nouvel Hôpital de Nancy, disent au dis
positif que la maison sera composée de trois Religieux des 
plus habiles en Pharmacie & en Chirurgie ... qu'ils seront 
toutes les opérations , saignées, &c.

Cette volonté' précise du Législateur forme un 
argument décisif. Cependant le Premier Chirurgien 
se flatte d'échapper à la saveur d une Subtilité' Singu
liere ; il articule que ces dispositions claires des der
nier es Lettres patentes , suffisent pour prouver que 
les mots traiter, panser & médicamenter ne sont pas 
suffisans pour exprimer l'exercice de la Chirurgie, 
puisque le Souverain a cru nécessaire d'ajouter d’au
tres expressions, lorsque par des motifs particuliers 
il a été nécessaire de donner à ces Religieux l’exer
cice de la Chirurgie.

Mais l’argument contraire est beaucoup plus 
naturel & plus convaincant ! Pendant tout le tems 
que les Religieux de la Charité ont exercé la Chi
rurgie sans contradiction suivie , les Législateurs dans 
les Lettres patentes, même dans celles qui intéres
soient nos Colonies, n'ont employé que les expres
sions générales traiter , panser & médicamenter, que 
l’on regardoit alors avec raison comme suffisantes, 
puisqu’on n’en employe point d’autres dans les Loix 
qui concernent les Chirurgiens eux-mêmes. Mais 
les contestations élevées & jugées contre les Chirur
giens de Saint Come par la Sentence de 1715 , & 
par l’Arrêt de 1721 , ont sait remarquer qu’il 
étoit intéressant d’ajouter aux premieres expres 
fions une disposition si claire, qu’il ne fût plus 
possible d'équivoquer ; cette addition n’a pas eu pour
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objet de donner ufi droit nouveau ; on ne forme 
pas en un seul instant des Chirurgiens; on ne rend 
pas capables d’exercer la Chirurgie dans un certain 
lieu ceux qui en seroient incapables dans un autre. 
Ce n’est donc évidemment qu’une interpréta
tion donnée pour imposer silence aux Chirurgiens 
séculiers ; e’eli: une précaution de prudence pour 
maintenir l’exercice libre de la Chirurgie, c’est une 
sage prévoyance , digne du Monarque qui nous 
gouverne : il a voulu faire cesser tous les prétextes 
d'incidenter. Ce motif, bien loin d’appuyer la 
distinction du Premier Chirurgien, ne peut servir 
qu’à développer de plus en plus les preuves du droit 
des Religieux de la Charité, & de l’utilité de l’é
xercice de la Chirurgie entre leurs mains.

La Possession , qui est l’interprète le plus sur 
des titres, atteste que depuis leur entrée en Fran
ce ils ont exercé publiquement & avec tout le 
Succès possible la Chirurgie dans l’intérieur de 
leurs Hôpitaux.

La premiere preuve de la Possession est fondée 
sur un Arrêt du Parlement de Paris, du 24 Mars 
1614 i il étoit question d’accorder aux Religieux 
delà Charité dans leur Hôpital de Paris seulement, 
un Privilège dont l’Hôtel-Dieu jouissoit depuis long
tems j c’étoit de faire gagner la maîtrisé à un Gar
çon Chirurgien , après un service de plusieurs an
nées. Les Maîtres Chirurgiens de Saint Corne firent 
alors toutes les démarches nécessaires pour empêcher 
l’effet de cette grâce : ils offrirent d’envoyer l’un 
d’eux pour servir à panser les malades & blessés de 
l’Hôpital de la Charité au lieu & place d’un Garçon ;

TROISIEME
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32mais leurs offres furent rejettées, & le Parlement or
donna par son Arrêt, que fins avoir égard aux of
fres d’iceux Maîtres Barbiers-Chirurgiens , qu’ils baille
ront auxdits Religieux un Compagnon Barbier-Chirurgien, 
de bonne vie, suffisant & capable pour exercer la Chi
rurgie , Servir à panser & médicamenter les malades 
dudit Hôpital. Il n’y avoit donc de Chirurgiens Sécu
liers que le Garçon qui par venoit à la Maîtrise après 
un Service de Six années. Cette circonstance seule 
ne forme-t-elle pas une preuve convaincante que la 
Chirurgie étoit exercée par les Religieux , Le Garçon 
gagnant maîtrise ne pouvoit pas Suffire au Service 
d’un Hôpital où Suivant le motif du privilège énon
cé dans les Lettres Patentes de 1612 , il y avoit une 
grande affluence de pauvres malades & de blessés.

Le garçon Chirurgien gagnant maîtrise servoit 
à panser & médicamenter. C’est exactement l'ex
pression de l’Arrêt d’enregistrement des Lettres Pa
tentes de 1612. De là naissent deux conséquences : 
En premier lieu, les mots panser & médicamenter Si
gnifient donc l’exercice de la Chirurgie, puisque I’Ar
rêt de 1614 les applique à un Chirurgien Seculier 
destiné à gagner la Maîtrise après un exercice de Six 
années.

En Second lieu, ce même Arrêt de 1614 contient 
expressément au dispositif le mot Servir à panser , 
que le Premier Chirurgien n’a pas crû y trouver ; le Ga
gnant Maîtrise étoit donc le serviteur de ceux qui pan
soient. est-il possible d’admettre la comparaison qu’il 
sait d’un Capitaine qui sert à commander des soldats 
d’un Magistrat qui sert à juger, avec un garçon ou 
compagnon Chirurgien qui sert à panser des mala
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des, Cette comparaison est indécente & déplacée. 
En termes de l’Art les mots servir à panser, signifient 
celui qui est le serviteur , & qui obéit en prêtant sa 
main au Chirurgien qui fait une opération ou un 
pansement.

On se dispense d’examiner si les Religieux de la 
Charité pourroient être meilleurs grammairiens que 
le Premier Chirurgien ; mais ce qu'il y a de certain, 
c’est qu’ils sçavent aussi-bien que lui les termes & 
les usages de l’Art dont ils soutiennent avoir l’exer
cice.

lorsqu’il a été question de fixer le véritable sens 
des termes panser &, médicamenter , on a oppose 
au Premier Chirurgien les Statuts de la Communau
té dont il est le chef ; ce sont encore ces Statuts qui 
vont décider la dispute de grammaire qui s’éleve en
tre lui & les Religieux de la Charité. Qu’il consul
te les Statuts des Chirurgiens de 1699 , titre 13 , 
article 101, titre 17, articles 140 & 142 ; il y verra 
par-tout que les mots servir & serviteur y sont em
ployés , lorsqu’il est question d’y traiter des devoirs 
& du service des garçons ou compagnons Chirur
giens.

Les Statuts des Chirurgiens ordonnent que le 
jeune Garçon ou Compagnon qui Te présentera 
pour être interrogé & admis à gagner sa Maî
trise en travaillant six années dans un Hôpital , 
ait travaillé pendant deux ans chez un Maître ou 
dans un Hôpital, & qu’il soit âgé de vingt-quatre ans. 
Quelle connoissance & quelle expérience peut-on 
se flâtter de trouver dans un homme de vingt-quatre 
ans, qui n'a travaillé que pendant deux ans , aussi ces

E
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mêmes loix de la Chirurgie défendent-elles à ces Gar
çons t Compagnons ou Serviteurs de faire aucune opé
ration décisive, ni de lever aucun appareil en occa
sion grave , sans la presence d’un Maître ; e est h 
disposition de l’article 139 des Statuts de 1699 , & 
de l’article 85 de ceux de 1730.

Cette police Sagement établie , devoit avoir lieu 
à l’Hôpital de la Charité : l’Arrêt de 1614 avoit ju
gé que les Maîtres Chirurgiens n’auroient pas le droit 
d’y entrer ; il falloit donc que ce jeune Compagnon 
qui n’étoit que l’aide d’un Chirurgien Religieux, fît 
en sa presence &c Sous ses yeux les opérations & les 
pansemens qu’il lui confioit.

Les Chirurgiens qui ont gàgné leur Maîtrise dam
l‘Hôpital de la Charité ont acquis la plus grande repu
tation ; ils sont même arrivés à la tête de la Chirurgie du 
Royaume, c’est un sait que les Religieux ne contestent 
point au Premier Chirurgien ; mais ils pourroient lui 
assurer en même tems que les Succès de ces grands 
Chirurgiens sont l’éloge des Religieux Chirurgiens 
Sous lesquels ils se Sont instruits, ou avec qui ils ont tra
vaillé de concert. Le Premier Chirurgien sans y pen
ser, fournit par-là le plus puissant motif d’intérêt pu
blic qui puisse favoriser la demande de ses Adver
saires , & il rend hommage à l’habileté des Reli
gieux Chirurgiens qui ont conduit ces jeunes Chi
rurgiens dans une route où ils avoient marché avant 
eux ; tels ont été les Morel, les Jonnot, les Ma
rêchal , les Laperonnie, les Gerard: les uns ont été 
leurs éleves , & les autres leurs collègues en travail
lant concurremment dans leur Hôpital de Paris. De 
quelle importance n’est-t’il pas encore à présent pour
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le bien général de rétablir un usage qui a servi a 
former les Chirurgiens qui se sont les plus distin
gués ? L’existence d’un seul compagnon Chirurgien, 
jointe à l'exclusion des Maîtres Chirurgiens, forme 
donc une preuve sensible de la Possession dans la
quelle étoient alors les Religieux de la Charité d’é
xercer la Chirurgie dans leur Hôpital de Paris ; mais 
la preuve est bien plus frappante, relativement aux 
Hôpitaux des Provinces , où les Maîtres Chirur
giens n’avoient point de droit & ou les Compagnons 
ne pouvoient pas esperer de privilèges.

La fondation faite par Antoine Ruffin présente 
une seconde preuve aussi éclatante que la premiere, 
& d’autant moins suspecte quelle est émanée d’un Chi
rurgien célébré. Cette Pièce a sur toutes les autres 
cet avantage singulier, qu'elle force le Premier Chi
rurgien à convenir de la vérité d’un sait qu’il regar
de comme établi d une façon trop précise, pour être 
susceptible de contradiction ou d’équivoque.

Mais, dit-il, en prouvant qu’en 1665 , les Freres de 
la Charité faisoient l'extraction de la Pierre dans leur 
Hôpital, ce n'est pas établir qu’ils fussent en possession d'é
xercer la Chirurgie , une seule opération ne constitue pas 
l'éxercice d'un Art qui embrasse autant d’objets que no
tre nature présente d'infirmités & d’accidents : dans ces 
rems peu de Chirurgiens osoient tenter une opération dont 
les dangers les effrayoient , la taille négligée par les Chi
rurgiens tomboit entre les mains des empyriques, & les 
Chirurgiens rien étoient point jaloux.

Le Premier Chirurgien joint à cette défence sin
guliere l’histoire du F. Jacques , Lithotomiste sa
meux ; c'étoit, dit-il, un homme grossier , sans principe ,

E ij
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 c'étoit cependant un Lithotomiste ; la Chirurgie doit une 
partie de ses découvertes à ses erreurs ; mais il n'étoit pas 
Chirurgien. Les Chirurgiens ont pû en 1665 laisser aux 
Freres de la Charité l'operation de la Taille , puisqu'en
1697 , ils ne crurent point devoir inquiéter le F. Jacques.

On apperçoit aisément dans cette partie du systê
medu Premier Chirurgien , tout l’embarras où il 
se trouve : mais malgré les efforts qu’il sait pour 
éluder la difficulté', la preuve écrite existe dans tou
te sa force. Antoine Ruffin dit dans l’Acte de son
dation ; qu'il est de notoriété publique que les Religieux 
de la Charité sont en estime non-seulement à Paris, mais 
même dans toutes les Provinces du Royaume pour la Cu
ration de cette maladie , & que cet Ordre a l’appro
bation générale pour le soulagement des pauvres malades 
DE TOUT GENRE DE MALADIES.

un Lithotomiste , dit le Premier Chirurgien, qui 
opere sans aucune connoissance des principes, est incapa
ble de prescrire le régime nécessaire aux malades qu'il a opé
rés ; la taille est en ses mains un œuvre purement méca
nique. Mais le témoignage de Ruffin ne s’applique 
pas seulement à l’opération, il embrasse tout ce qui 
est nécessaire pour arriver à la guérison parfaite. Les 
Religieux de la Charité ont, suivant lui, l’estime dans 
toutes les Provinces du Royaume, pour la Curation 
de cette maladie.

D’ailleurs il ne se contente pas de parler de leurs 
talens & de leur Succès dans l’opération de la taille, 
il ajoute qu'ils ont l'approbation générale pour le soula
gement des pauvres malades de tout genre de ma
ladies. Ce témoignage donné, non pas une mul
titude trompée, qui croit au premier rapport qu'on ne peut
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37 -être Lithotomiste sans être Chirurgien, ,  mais par un 
Maître de l’Art, par un homme non suspect puis
qu’il est Chirurgien, sait tomber le raisonnement 
du premier Chirurgien.

On peut même ajouter qu’il seroit ridicule de croire 
que l’on puisse être bon Lithotomiste sans être bon Chi
rurgien , d’autant que de l’aveu du Per Chirurgien, 
cette opération est si délicate & susceptible de tant de dan
gers, qu'elle EFFRAYOIT en 1665 , le plus grand nombre des 
Chirurgiens, qui n'osoient pas la pratiquer. Est-il à pré
sumer qu’une opération aussi grave puisse être faite 
avec plus de sureté par un homme sans principes 
d’Anatomie , sans connoissance des dangers, tandis 
qu’un Chirurgien habile & instruit n'y réussiroit pas ?

Tout le monde sçait que cette opération n’a été 
pratiquée que par les Chirurgiens les plus célébrés : 
en France sur la fin du dernier siécle , Tolet , Ma
réchal , Rau en Hollande, Chéselden en Angleterre, 
ont été principalement distingués par leur habileté 
dans cette opération j actuellement encore les Morand, 
Guerin, Foubert, Faget, Moreau, &c. qui jouissent de la 
plus grande réputation dans la Chirurgie, ne la doi
vent-ils pas autant à l’opération de la taille, qu’aux 
autres parties de leur Art ?

S’il est vrai qu’en 1665 l’opération de la taille ne 
fut pratiquée à Paris & dans d’autres endroits du 
Royaume, que par les Religieux de la Charité, on 
peut en conclure qu’ils étoient les plus habiles Chi
rurgiens de ce tems ; & sur ce fondement on pour
roit assurer qu’il est au moins probable que ce sont 
eux qui ont conduit les premiers dans cette opéra
tion difficile & dangereuse les grands Chirurgiens
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que nous avons eu depuis.
L'étude, suivant le Premier Chirurgien, est néces

' faire au Chirurgien, parce que son exercice exige une gran
de étendue de connoissances & de lumieres, qui sont le 
fuit de beaucoup de recherches de la plus serieuse ap
plication.

Cependant par une suite d’inconséquence qui ne se 
conçoit pas, il annonce dans le même endroit que la Li
thotomie peut être exercée par un homme auquel 
tous les principes de la Chirurgie sont inconnus. Mais 
pourquoi un Lithotomiste ne pourroit-il point fai
re toute autre opération, lorsqu’il s’y sera exerce' , 
Et s’il le peut, n’est-il pas évident, qu’il est alors 
Chirurgien, Tels furent les Religieux de la Charité 
dans les tems heureux où les Maîtres Chirurgiens 
venoient partager avec eux dans leur Hôpital de 
Paris les avantages qui doivent revenir de la pratique 
de l’Art. Les Lettres , l’étude des Langues, le Latin, 
le Grec même, l’argumentation, & toutes les loix des 
Universités adoptées ensuite par les Chirurgiens, les 
ont rendus plus difficiles : ils ne reconnoissent à présent 
dans les Religieux de la Charité, que des manœuvres 
illittérés ; cependant ils ont toujours été & ils sont 
encore en état de faire toutes les opérations, comme 
la taille qu’on ne leur dispute point.

personne ne peut-être dupe des idées actuelles du 
Premier Chirurgien. Il avoue qu'on peut être Litho
tomiste sans Lettres, il veut qu’on ne puisse être Chirur
gien sans en avoir. il est forcé de convenir que la taille 
est ce quii y a de plus difficile en Chirurgie. Nous ne 
releverons point toutes ces contradictions , elles 
peuvent donner lieu à bien des argumens que
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i r
nous renvoyons aut Ecoles de saint Còme, tan
dis que les Religieux de h Charité s'empres
seront avec leur premier zéle à entretenir dans 
leurs Hôpitaux pour eux & pour tous les Chirurgiens, 
cette véritable Ecole de la Chirurgie, où les plus 
grands Maîtres se sont formés Iorsqu'ils y prati
quoient publiquement avec les Religieux la Litho
tomie , ainsi que toutes les autres opérations.

supposons cependant, en nous prêtant pouf un 
moment aux idées du Premier Chirurgien, que l’on 
puisse être bon Lithotomiste sans être Chirurgien , ne 
seroit-ce pas même, dans cette hypothese, une chose 
très-avantageuse au Public, que de trouver un seul 
homme qui se distinguât dans cette opération , Ne 
seroit-il pas également heureux quii pût y avoir 
plusieurs particuliers qui , en s’appliquant à diffé
rentes opérations, se rendissent célèbres dans la partie 
qu’ils auroient embrassée ? Le Frere Jacques n’étoit 
pas, si l’on veut, Chirurgien, mais il étoit au moins 
Lithotomiste. La Chirurgie lui doit, de l’aveu du Pre
mier Chirurgien, plusieurs de ses découvertes. Si on avoit 
interdit au Frere Jacques l’opération de la taille, n’au
roit-on pas sait un tort réel aux citoyens donc il a 
conservé les jours, & à la Chirurgie qui a profité 
de ses lumieres ?

Il existe aujourd’hui un Lithotomiste celebre , 
supérieur à tous ceux qui avoient paru avant 
lui. Il vient d’établir Sous nos yeux une méthode 
nouvelle qui est le fruit de la plus profonde médi
tation , & de la connoissance la plus exacte des choses 
connues jusqu’à ce moment sur cette opération. La 
Faculté de Médecine a sait discuter sur ses bans bans les avan



rages du nouvel lnstrument, & les Chirurgiens de saint 
Come ont rejette avec mépris cette importante dé
couverte. Combien d’efforts n’ont ils pas sait pour ar
rêter le cours &c le progrès de cet Emule, qu’ils ne se 
flattoient pas d’effacer !

Un Auteur moderne dit , en parlant du Frere 
Côme , , que lorsque ce Lithotomiste fameux em
ploya sa. divine méthode de la taille , tout jugement 
devoir être suspendu jusqu'à la vérification du fait ; 
mais au lieu d'une conduite si sage , la baffe jalousie se 
déchaîna contre lui ; elle alla même jusqu’a machiner con
tre sa liberté. un Citoyen, à qui Athenes & Rome au
roient dressé des Autels; des Chrétiens voulurent le sacri
fier au démon de l'envie.

Que le Premier Chirurgien dise que le Frere Coi
rne n’est pas Chirurgien ; un propos de cette espece 
pourroit-il diminuer quelque chose de la gloire qu’il 
s’est acquise ? Pourroit-il affoiblir la reconnoissance 
dont le Public est pénétré ?

Que l’exercice de la Chirurgie dans l’intérieur des 
Hôpitaux de la Charité produise un seul Religieux 
qui se rende habile dans l’opération de la taille, ou 
dans telle autre opération que ce puisse être, ce sera 
un événement heureux pour les pauvres confiés à 
ses soins. C’est-là precisément l'objet des allarmes 
des Chirurgiens ; ils craignent de trouver dans l’Or
dre de la Charité des émules. Tel est le motif uni
que de leur résistance ; ce principe de leur dé
marche doit exciter contre eux les vœux du Public 
& le zélé des Magistrats.

Les Chirurgiens se sont conduits par le même prin
cipe , lorsque le Frere Jacques a paru ; ils n’ont pas
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41 ,v
souffert tranquillement ses opérations. Quoique le
Premier Chirurgien prétende aujourd’hui le contrai
re , on peut consulter sur cela Dionis dans son Traité 
des opérations : c’est un Chirurgien contempo
rain du Frere Jacques , qui a été témoin de tous 
les faits qui le concernent. Mais le Premier Chirur
gien ayant actuellement un intérêt contraire à celui 
que les Chirurgiens pouvoient avoir en 1697, il ne 
sait point de difficulté de faire une histoire nouvelle 
& fort éloignée de la vérité.

Le Frere Jacques, si on en croît Dionis, vint à 
Paris en 1697 , ou il Je fit connoître à la Charité par M. 
Maréchal. Ce Chirurgien ne voulut point le laisser tailler y 
quoiqu'il annonçât quii étoit venu exprès pour apprendre 
une maniere particulière d’exécuter cette opération.

Le Frere Jacques, continue Dionis, peu satisfait de 
l'accueil des Chirurgiens de Paris , partit pour Fontaine
bleau où la Cour étoit alors ; il s adressa à M. Fagon , 
Premier Medecin, & au sieur Felix, Premier Chirurgien, 
qui conclurent sur l’expose du Frere Jacques, qu’il falloit 
le voir opérer. Ils lui fournirent un malade attaqué de la 
pierre, à qui il fit l'opération en leur presence ; ils furent 
très-contens de sa maniere d’opérer, & le malade guérit 
en peu de tems.

Le même Chirurgien parle de quatre autres opé
rations dont trois réussirent, & la quatrième n’eut 
pas le même Succès. Mais on étoit trop prévenu en sa
veur du Frere Jacques pour concevoir aucune impression 
contre lui • on attribua la mort du malade à une cause 
étrangère à l’opération,

Le Frere Jacques (c’est toujours Dionis qui parle ) 
fut aut on fé par les Magistrats à faire au printems à Ia
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Charité & à l'Hôtel-Dieu l'opération de la taille. Le plus 
grand nombre des malades mourut ; il m périt a la Cha
rité jusqu'à sept en un jour. Mais le Public ne voulut point 
avouer qu'il avoit porté son jugement avec trop Je préci
pitation ; il rejetta la cause de tant de malheurs sur les 
Chirurgiens. On disoit hautement que par jalousie contre 
ce nouvel Opérateur, ils avaient empoisonné les malades.

D après ce récit de Dionis, peut-on facilement se 
persuader que les Chirurgiens n'ayent pas cru devoir en 
1697 inquiéter le Frere Jacques, comme le prétend 
actuellement le Premier Chirurgien , Dionis & le 
Premier Chirurgien (ont évidemment contraires 
en faits ; ni l’un ni l’autre ne dit la vérité. En effet 
il n’est pas vrai que les opérations du Frere Jacques 
ayent eu , pour la plus grande partie, un événe
ment fâcheux. Il fit à l’Hôpital de la Charité' dans 
les premiers jours du mois de Mai 1698 l’opéra
tion de la taille à dix-sept malades, dont neuf gué
rirent parfaitement, & huit n’eurent pas le même 
Succès ; quatre moururent le 23 Mai, & les autres 
dans des jours différens & éloignés. il est faux qu'il 
en soit péri sept dans dans le même jour ; mais si le Chi
rurgien Dionis n’a pas dit la vérité par rapport aux 
opérations du Frere Jacques, il n’a pas été plus exact 
dans un autre récit qu’il sait d’une opération celebre, 
ou bien les Ecrivains du Premier Chirurgien ont en, 
core voulu en imposer en cette occasion au Roi & 
au Public. Ils ont avancé en 1748 contre les Mé
decins, qu'en 1686, ou il ny avoit que des Chirurgiens 
illittérés , personne ne sçavoit pratiquer l'opération de la 
fistule, que le peur Félix même, étant Premier Chirurgien 
du Roi, fut obligé de faire des Expériences dans les Hôpi
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43 , ••
taux j afin de se mettre en état de faire cette opération. Le
Chirurgien Dionis, contemporain du sieur Félix & 
du Frere Jacques, dit positivement le contraire j il 
alture , que le feu Roi voyant qu'il ny avoit d’espéran
ce de guérir que par l'opération , sur laquelle le sieur 
Hélix son Premier Chirurgien avoit toujours insisté , 
Sa Majesté s’y détermina enfin , & fut guérit parfai
tement. C’est ainsi que les Chirurgiens à me
sure qu'ils changent d’adversaires, sçavent ajuster 
les circonstances & falcifier leurs propres Ecrivains, 
lorsque leur ambition leur sait naître un autre inté
rêt , ou quelle leur inspire d’autres vues.

La tentative hazardée par les Chirurgiens en 
1683, forme une troisieme preuve de la possession 
des Religieux de la Charité.

La Requête que les Chirurgiens présenterent dans 
cette année au Lieutenant Général de Police, renferme 
l’aveu précis de l’exercice absolu de toutes les opé
rations de la Chirurgie. Les Chirurgiens demandoient 
alors que défenses fussent faites aux Religieux de 
la Charité d’exercer ces opérations dans leur Hôpi
tal de Paris. Les Religieux répondirent par un Mé
moire solide, & l’affaire fut abandonnée. Il est faux 
que le magistrat ait puni, ou réprimé les Religieux 
de la Charité. Il est étonnant que le Premier Chi
rurgien oie insister dans son second Mémoire sur 
ce prétendu sait d’impéritie, après avoir avoué qu’il 
n’avoit aucune preuve à rapporter. Les Religieux 
rapportent pour prouver le contraire deux pieces éga
lement décisives ; la premiere est la propre Requête 
des Chirurgiens de 1683 , qui n’articule aucun sait 
d’impéritie particulière la seconde est une attesta
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tion qui leur fut donnée à l'occasion de cette Re
quête par Me le Vasseur, Docteur de la Faculté de 
Paris, & Médecin de l’Hôpital de la Charité depuis 
plus de quarante cinq ans ; il déclare qu'il a toujours 
vu les Religieux de la Charité en possession d'exercer la 
Chirurgie, & qu’ils en ont continuellement pratique feus ses 

jeux toutes les opérations les plus delicate, & les plus im
portantes , avec habileté, connoissance & tout le Succès 
possible.

Il est aussi contraire à la vérité , que les Reli
gieux de la Charité ayent interrompu leur exercice 
dans l’espace des trente années qui se sont écoulées depuis 
1683 jusqu'en 1715. L’Arrêt du Grand Conseil de 
1688 établit non seulement qu’ils exerçoient la 
Chirurgie dans l’interieur de leurs Hôpitaux, mais 
il contient encore la déclaration du Lieutenant du Pre
mer Chirurgien du Roi, qu’il ne pretendoit pas les trou
bler dans cet exercice.

Quatre ans après cet Arrêt, c’est-à-dire au mois 
de Fevrier 1692 , on trouve dans l’article premier 
d’un Edit une preuve d’une autre espece : il y est 
détendu aux Religieux de faire aucun acte ou opéra
tion de la Chirurgie hors de leur maison, ,à l’exception des Saurs de la Charité, qui pourront sai
gner & panser les pauvres malades dans les lieux où 
elles sont établies. L’exercice dans l'intérieur des Mai
sons régulières étoit donc constamment autorisé, 
puisque la défence ne tombe que sur les Actes ou 
opérations hors de la maison.

Si le Premier Chirurgien nous oppose que cet 
Edit ne parle pas en particulier des Religieux de la 
Charité, mais paroit s’appliquer en général à tou-



tes Maisons Religieuses , on lui répondra que 
si l'Edit de 1692 donne à tous les Religieux in
distinctement la faculté de faire des opérations de 
Chirurgie dans l'intérieur de leur Maison , à bien plus 
forte raison des Religieux obligés par état au sou
lagement des malades, devoient-ils avoir cette per
mission dans l'interieur de leurs Hôpitaux. Ils méritoient 
au moins autant de confiance que les Sœurs de 
la Charité, auxquelles le même exercice est accordé 
dans les Bourgs & Villages où elles sont établies.

Mais un témoignage bien éclatant de la posses
sion des Religieux de la Charité fur l’exercice de la 
Chirurgie dans l’intérieur de leurs Hôpitaux, se ti
re des propres Statuts des Chirurgiens. En 1683 & 
en 1688 les Chirurgiens de Saint Côme s’étoient 
montrés jaloux de la réputation que les Religieux 
de la Charité s’étoient acquise dans l’exercice de 
cette partie de l’Art de guérir; en 1699 ils pré
senterent des Statuts qu’ils avoient rédigés aprés 
la réunion de la Communauté des Chirurgiens de 
Robe longue à celle des Chirurgiens - Barbiers ; 
ils demandèrent des Reglemens solides qui pus
sent fixer pour toujours les prérogatives , les 
droits & les privilèges généraux & particuliers 
de leur Communauté. Ces Statuts furent auto
rises par des Lettres Patentes du mois de Sep
tembre 1699 : on ne trouve dans ces Statuts au
cune disposition directe ni indirecte qui internile 
l'exercice de la Chirurgie aux Religieux de la 
Charité dans I intérieur de leurs Hôpitaux ; il est ce
pendant certain qu’ils y pratiquoient alors tout pu
bliquement , puisqu'il est  constant que les mêmes
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Chirurgiens qui présenterent ces nouveaux Statuts , 
avoient tenté peu d’années auparavant de faire 
défendre par le Magistrat aux Religieux de la Cha
rité de faire aucune opération de Chirurgie dans l'in
térieur de leur Hôpital, de Paris.

Voilà donc une possession suivie & non inter
rompue jusqu'en 1715, tems auquel les Chirur
giens de Saint Corne hazarderent une Seconde ten
tative qui ne leur réussit pas mieux que celle qui 
avoit précédé.

Ils formèrent une demande devant le Lieute
nant Général de Police, & ils se laisserent condam
ner par désaut; s’il eût été vrai qu’en 1683 les 
Religieux de la Charité eussent été punis ou répri
mandés par le Lieutenant Général de Police, les 
Chirurgiens en 1715 auroient - ils évité de paro î
tre à son Tribunal ? Ne se seroient ils pas Presentés 
avec toute la confiance que leur auroit inspiré leur 
premier Succès, Ils auroient dit au Magistrat ce 
qu’ils, disent aujourd’hui : En 1683 vous les avez 
punis ; leur premiere tentative ayant été réprimée, 
plus de trente ans se sont écoulés sans qu’ils ayent 
osé nous troubler. Telle auroit dû être leur con
duite , s’il y eût eu une interruption dans leur exercice 
de la Chirurgie, causée par la réprimande préten
due faite en 1683.

Mais il n’y a rien de vrai dans tous les faits 
que le Premier Chirurgien imagine actuellement ; 
les Chirurgiens de Saint Corne se persuaderent en 
1715 , qu’ils ne réussiroient pas plus au Tribunal de 
la Police qu’ils n’avoient fait en 1683.
Les Religieux de la Charité sentirent cependant quii



pourroit y avoir de l’inconvénient pour les malades 
de leur Hôpital de Paris, à laisser tomber la féconde 
demande formée contre eux, comme on avoit 
sait la premiere fois; ils obtinrent une Sentence 
dont les Chirurgiens interjetterent appel au Parle
ment , où l’affaire fut traitée avec autant de solem
nité que d’étendue, & terminée par l’Arrêt du 30 
Août 1721 , qui confirme la Sentence du Châtelet.

On se flatte d’avoir détruit d’une façon convain
cante les reproches téméraires que le Premier Chi
rurgien a osé faire à cet Arrêt. L’interprétation du 
mot curare, le veritable sens des mots traiter, pan
cer & medicamenter, étant fixés par une foule de 
Lettres Patentes & par les Statuts de la Chirur
gie, l’Arrêt du Parlement qui maintient les Reli
gieux de la Charité dans le droit & possession 
d’exercer la Chirurgie dans l’intérieur de leurs Hô
pitaux ne se trouve plus contraire à la Loi & à la 
Jurisprudence , ce n’est plus l’effet de la seduction ni 
de la surprise ; c’est un monument de la sagesse des 
Magistrats dont il est émané ; c’est la confirma
tion d’un droit établi sur des titres autentiques & 
sur une Possession confiante & non interrompue.

Cette Possession a été inébranlable pendant la 
contradiction la plus vive, c’est-à dire dans l’in
tervale du tems qui s’est écoulé depuis la Sentence 
de 1715 jusqu’à l’Arrêt du 30 Août 1721.

M. de la Vriliere , Secretaire d’Etat, avoit té
moigné aux Superieurs des Religieux de la Charité 
que S. A. R. M. le Duc d’Orleans , Regent du 
Royaume , souhaitoit qu’ils reçussent le Sieur de 
la Peyronnie pour travailler de son Art de Chirurgie. 
dans leur Hôpital de Paris,
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Le Provincial, le Prieur & les anciens Religieux 
de la maison prirent la liberté de representer à M. 
le Régent, quêtant en droit & possession de traiter, 
panser & médicamenter les pauvres malades & blessés dans 
leur Hôpital de Paris, comme dans tous leurs autres Hô
pitaux, & d'y exercer tomes les opérations de la Chirurgie, 
ils esperoient que Son altesse Royale trouveroit bon 
qu’ils continuaient d’exercer concurremment avec 
le sieur de la Peyronnie, & qu'ils prissent les précau
tions qu’ils aviseroient bon être , afin que cette sou
mission à ses intentions ne pût leur préjudicier dans 
l’instance qui étoit au Parlement.

M. le Régent eut la bonté de leur répondre qu’il 
n'entendoit pas que les Religieux cessassent d’exercer la Chi
rurgie , & qu’il sçavoit que le Public avoit un intérêt 
très-grand à ce qu’ils exerçassent toutes les parties de cet 
Art dans leurs Hôpitaux. 

Les Religieux firent Signifier le 20 Juin 1716 au 
sieur de la Peyronnie un Acte qui contient cette ré
ponse de M. le Régent, & une protestation que son 
exercice ne pourra ni nuire ni préjudicier à la pos
session & au droit qu’ils ont d'exercer toutes les opérations 
de la Chirurgie dans leur Hôpital. Ils déclarèrent en 
même tems au sieur la Peyronnie qu'ayant dessein d’en 
bien user avec lui, ils esperoient qu’il en useroit de mê
me envers eux, & qu'il n'y auroit entre lui & eux d'au
tre émulation que celle de bien travailler pour le soula
gement & la cure des pauvres malades & blesses.

Cet Acte est resté sans réponse de la part du sieur 
la Peyronnie; il a été déposé chez un Notaire le 
23 Juin, & produit au Parlement dans l’instance 
jugée; par l’Arrêt de 1721.

Dans
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Dans la même année 1716, Son Altesse Séré
nissime M. le Duc du Maine, qui présidoit alors au 
Conseil de la Marine, écrivit au Supérieur de la Mai- 
son de la Charité que le Conseil avoit été informé 
quii étoit mort dans l'Hôpital de Léogane deux Reli
gieux , & quii étoit nécessaire que les deux défunts sus 
sent remplacés au plutôt par deux autres Religieux Chi
rurgiens.

Il y avoit donc à Paris des Religieux Chirurgiens , 
Oui (ans doute : & c’étoit véritablement la meil
leure Ecole, & celle ou les Chirurgiens s’instruisoient 
au milieu des Maîtres les plus habiles.

La pratique de la Chirurgie dans les Colonies,1 
sait seule la preuve d’un exercice antérieur à Paris & 
dans les principales Villes du Royaume. Un Religieux 
envoyé pour faire toutes les opérations dans un pays 
éloigné, où il n’habite jamais de bons Chirurgiens 
séculiers, doit être choisi parmi les Religieux Chi
rurgiens les plus instruits, & dont la pratique soit 
très-assurée.

Quelle sera la ressource du Premier Chirurgien, 
Comment parviendra-t-il à ébranler cette double co
lonne de titres & de Possession , qui se prêtent un se
cours mutuel ? Fera-t-il valoir le Reglement dé 1668 
pour l’administration des Hôpitaux de la Charité, 
qui porte dans l’article 24, que le Médecin , le Chi
rurgien & autres Officiers seculiers, seront choisis 
par le Prieur ? Cette disposition ne tombe-t-elle pas 
évidemment sur le choix du Chirurgien gagnant
Maîtrise ? C’étoit le seul Chirurgien séculier de l’Hô
pital ; la nomination de ce Chirurgien est mani
festement donnée aux Religieux par des Lettres

G
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patentes de 1612 , 1618 , 1620 , & jugée en leur 
saveur par l’Arrêt du Conseil du 5 Mai 1667, sur le 
refus que les Chirurgiens de saint Come avoient sait 
de délivrer  à Jean Montgele, le certificat de capacité né
cessaire pour sa réception dans l’Hôpital de la Charité.

Si l’objet de ce Reglement est tel que le prétend au
jourd’hui le Premier Chirurgien,pourquoi son Lieute
nant à Metz est-il convenu en 1688 que les Religieux 
de la Charité avoient droit d’exercer la Chirurgie dans 
l’intérieur de leur maison , Pourquoi l’Edit de 1692 
& les Statuts des Chirurgiens de 1699 ont-ils adop
té le même principe , Ne doit-on pas donner à tou
tes les loix un sens qui les mettent d’accord entre 
elles, Mais c’est trop s’arrêter sur une objection qui 
ne mérite pas la plus légere attention ; elle ne peut 
servir qu’à révolter tous les esprits justes sur la con
tradiction des raisonnemens du Premier Chirurgien : 
il démontre lui-même que la nomination du Méde
cin & du Chirurgien appartient aux Religieux de la 
Charité ; ils jouissent du droit de choisir leurs Mé
decins , & cependant il veut les priver de la nomina
tion du Chirurgien. Concluons que les Religieux de la 
Charité ont un véritable droit à l’exercice de la Chirur
gie dans l’intérieur de leurs Hôpitaux, un droit fondé 
sur les titres de leur institution, sur ceux de leur 
établissement en France, un droit consacré par une 
Possession qui s’est soutenue malgré les plus vives 
contradictions» Après la réunion de toutes ces preu
ves , hâtons-nous de présenter les considérations du 
bien public qui doivent determiner à maintenir dans 
son [intégrité un droit précieux à la société, & sin
gulierement à ceux qui par leur indigence méritent, 
une protection particulière.

50
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SECONDE PROPOSITION:

Cette seconde partie de l’affaire est sans douce la 
plus importante. Dans une matiere qui intéresse aussi 
essentiellement la santé & la vie des hommes, l’at
tention doit se fixer beaucoup moins sur le droit des 
Parties, que sur l’avantage du Public, au service du
quel tous les particuliers sont naturellement destinés.

est-il plus avantageux à l’Etat de dépouiller des 
Religieux Hospitaliers d’un droit qui leur appartient 
légitimement, pour accorder aux Cirurgiens un exer
cice exclusif dans les Hôpitaux de la Charité ? 
Au contraire , est-il plus utile à la société 
de conserver les droits respectifs des Parties, d’éta
blir entre elles une concurrence qui assure aux pau
vres des secours plus abondans ? Les inconveniens 
que l’on prétend trouver dans cette concurrence, 
ont ils quelque réalité ? N'est-il pas facile d’établir 
une regie qui, en conciliant les droits particuliers, 
procure au Public un avantage réel, sans être sujet 
a aucun des inconvéniens sur lesquels les Chirurgiens 
appuyent leur prétention ambitieuse , Tels sont en 
peu de mots les grands objets quii s’agit actuelle
ment de discuter.

En annonçant ces différentes questions les Religieux 
de la Charité conviennent expressément que l'interêt 
particulier doit toujours céder à l’intérêt public ; ils 
n’hésiteroient pas à faire le sacrifïce de leurs titres & 
de leur Possession, si le bien général de la société l’exi
geoit. Il en devroit être de même des Chirurgiens : ils 
doivent se prêter à tous les tempéramens qui peu
vent concourir au bien public & s’ils avoient un
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droit exclusif qu'ils n'ont pas dam les Hôpitaux de la 
Charité, ils ne devroient point hésiter à l'abandonner 
toutes les fois qu’il en pourroit résulter un avantage 
réel : s’ils pensent autrement, ils ne sont pas citoyens.

Il saut donc se livrer de bonne foi & sans pré
vention à l’examen de cette question , qui est la plus 
importante de l’affaire : Laquelle des deux prétentions 
est la plus avantageuse au Public ?

La décision de ce point important doit dépendre 
en premier lieu des motifs que l’on a recueillis dans 
les Lettres patentes de 1724, pour interdire aux 
Religieux de la Charité l’exercice de la Chirurgie j 
En second lieu des motifs contraires ausquels les 
Lettres patentes ne répondent pas ; En troisiéme lieu, 
de la comparaison des événemens postérieurs à ces 
Lettres patentes avec tout ce qui s’étoit passé dans 
les tems antérieurs.

La réunion des réflexions les plus naturelles sur ces 
trois objets doit prouver que la prétention des Chirur
giens est nuisible au bien public , que celle des Re
ligieux de la Charité lui est évidemment utile ; enfin 
que les inconvéniens prétendus ne peuvent effrayer 
les esprits raisonnables , parce qu’ils sont ab folle
ment chimériques.

Il est confiant entre les Parties que les Lettres 
patentes de 1724 sont fondées sur quatre motifs: 
« Le droit exclusif attribué aux Chirurgiens de faire 
» toutes les opérations de leur Art; Le danger de con
» fier ces opérations à ceux qui n’auroient pas donné 
» des preuves autentiques de leur capacité ; Le rela
» chement où tombero ient les Freres de la Charité re
» lativement aux fonctions d’infirmiers, s’ils pouvoient



» se proposer des fonctions qui flatassent davantage 
» leur ambition ; Et le désaut d’occasions pour les Chi
» rurgiens de se perfectionner dans leur Art, s’ils ne 
» faisoient pas la Chirurgie dans les Hôpitaux de la 
« Charité.

e s t -il vrai que les Chirurgiens ayent le droit exclu
sif  de faire toutes les opérations de leur Art ? Le con
traire est établi de la façon la plus évidente, 

  II est certain que les Religieux de la Charité lors
qu’ils sont entrés dans le Royaume, avoient par leur 

institution même l’exercice de la Chirurgie dans l'in
térieur de leurs Hôpitaux. lorsqu’ils ont été admis 
en France, ils n’ont pas eu besoin d’une concession 
particulière pour le continuer : il suffisoit que cet 
exercice ne leur fût point défendu. Mais au contraire 
il a été autorisé par une foule de Lettres patentes les 
plus précises, par un Arrêt du Parlement de Paris; 
il s’est conserve par une Possession qui n’a été ni in
terrompue ni affoiblie malgré la contradiction qu'elle 
a éprouvée.

En quoi peut donc consi ster le droit exclusif des 
Chirurgiens , Us peuvent en avoit un , & ils l’ont 
en effet dans les Villes , Bourgs & Villages ; c’est  
leur attribut particulier, auquel jamais les Religieux 
de la Charité n’ont donné la moindre atteinte.

Mais dans l’interieur des Hôpitaux de la Charité 
il n’y a aucune Loi avant les Lettres parentes de 
1724 qui donne aux Chirurgiens le droit exclu
sif. L’Edit de 1692 décide le contraire ; les Statuts 
des Chirurgiens en 1699 gardent sur cet objet le 
plus profond silence ; le Reglement de 1668 ne 
s’applique qu’au Chirurgien gagnant Maîtrise. Il est

réponse au premier motif des Lettres patentes de 1724.



,donc certain que ce droit exclusif n’a pas pu for
merun motif raisonnable de la prohibition faite par 
les Lettres patentes de 1724.

D’ailleurs les Hôpitaux des Religieux de la Cha
rité ne sont pas les seuls dans le Royaume où la 
Chirurgie puisse s’exercer par des hommes non re
çus ni examinés dans les Communautés des Chirur
giens. Les Chirurgiens des Hôpitaux militaires, de 
à  Marine & des Regimens en sont un exemple 
bien frapant. Les Maîtres Chirurgiens ont rassem
blé dans le cahier de leurs Statuts differens Arrêts 
qui défendent aux Chirurgiens des Troupes , des 
Hôpitaux militaires & de la Marine de faire aucune 
opération ni pansemens dans les Villes aux particu
liers, s’ils ne sont attachés aux Troupes ou à la 
Marine, à moins que ces Chirurgiens ne soient reçus 
dans la Communauté des Chirurgiens de la Ville ou ils 
résident , à peine de 500 livres d'amende contre les 
contrevenans.

Cependant quoique l’exercice de la Chirurgie soit 
le patrimoine des Religieux de la Charité , que les 
fonctions de cet Art leur soient assurées dans l’inté
rieur de leurs Hôpitaux par les titres les plus auten
tiques , sans rien blesser du privilege exclusif du 
corps des Chirurgiens , ils sont néanmoins bien 
éloignés d’élever aucun doute sur le pouvoir du 
Souverain. Il est vrai qu’il a été le maître die 
révoquer une concession , même de faire cesser 
l’exercice d’un droit véritable. Mais le Souverain 
peut être trompé ; celui qui est dépouillé par 
son autorité peut esperer de sa justice la restitution 
d’un droit réel, s’il parvient à le prouver, & si les
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motifs qui ont servi de fondement à la prohibition 
prononcée contre lui, bien loin d’être conformes à 
la vérité, sont absolument contraires à l’ordre public 
& à la police générale du Royaume.

Les Religieux de la Charité se flattent de cette 
esperance ; leur consiance est établie sur la decision 
que Sa Majesté a déjà prononcée. Si les Lettres 
patentes de 1724 avoient été regardées comme- 
un titre irrévocable, les Religieux ne seroient pas 
parvenus à le faire entendre ; le Roi n’auroit pas 
désiré que l’affaire fût approfondie. On ne doit plus 
partir delà prohibition faite en 1724, il saut exami
ner si cette interdiction doit être ou anéantie ou con
firmée ; cette question ne peut dépendre que des1 
motifs sur lesquels elle est fondée. Le droit exclusif , 
qui est le premier de ces motifs, ne subsiste plus , 
puisqu’il est démontré qu’il ne s’applique pas à l’in
térieur des Hôpitaux de la Charité.

Le second motif merite plus d’attention. On ne 
doit pas confier l'exercice de la Chirurgie à des personnes 
dont la capacité ne soit éprouvée & reconnue.

Mais peut-on raisonnablement faire cette difficulté 
aux Religieux de la Charité , Leur capacité est recon
nue par le Souverain, par le Parlement, par le Public.

Les premieres Lettres Patentes de 1602 portent 
que le Roi a été informé que le principal foin, tra
vail, fonctions & exercices des Religieux de la Cha
rité est de traiter, panser & médicamenter les pauvres. 
On a démontré que l’exercice de la Chirurgie est 
compris dans ces expressions ; dès que le Souverain 
approuve un exercice, il reconnoît la capacité né,

réponse au second motif des Lettres patentes de 1724.



cessaire dans ceux à qui il le confie.
Louis XIII dans les Lettres patentes de 1628 

approuve non seulement celles de 1602 , mais il 
y annonce dans les termes les plus énergiques 
la certitude qu’il avoit de la capacité des Religieux 
de la Charité. Ce Monarque déclare dans ses Let
tres patentes quii est dûment informé de la grande 
EXPERIENCE & connoissance qu'iceux Reli
gieux ont en la Cure de la pierre, descentes de boyaux, 
ruptures, membres pourris & gâtés, gradelle, fièvre 
chaude , & autres maladies inconnues.

Les Lettres patentes confermative du Contrat pas
sé entre les Religieux & les Habitans de Grenoble,pré- 
sentent la même preuve :1e Souverain en confirmant 
ce Contrat par son autorité , a autorisé les Religieux 
à enseigner la Chirurgie dans l’Hôpital ; preuve 
incontestable de la reconnoissance de leur capacité.

Les Lettres Patentes accordées pour les établit 
semens des Religieux de la Charité, soit dans les 
Pyrenées, soit en Lorraine , soit dans les Colon
nies , contiennent de l’aveu du Premier Chirurgien 
la permission expresse de faire toutes les opérations 
de la Chirurgie. Peut-on méconnoître pour un lieu 
une capacité reconnue pour un autre lieu , Elle ne 
peut pas dépendre de la différence des Provinces 
ou des Contrées. Si la nécessité des secours peut 
être pressante pour certains endroits, la capacité 
est égale. Dans tous, elle émane du zélé & de la 
surveillance du Corps entier qui est reconnu par le 
Souverain capable des plus grands Succès dans l’exer
cice de la Chirurgie.

Le Parlement a rendu témoignage de cette capa
cité'



cité d’abord dans son Arrêt de 1721 ,ensuite dans les 
représentations qu'il a faites à l’occasion des Let
tres Patentes de 1724.
Le Parlement ne Te seroit pas déterminé à maintenir 

par son Arrêt les Religieux de la Charité dans l’exerci
ce de la Chirurgie, s’il avoit cru que Y# Art dans leurs 
mains put devenir un exercice dangereux & meur
trie. ,  Mais au contraire, dans l’Arrêté qui accom
pagne l’enregistrement des Lettres Patentes de 
1724, le Parlement supplie très - humblement le 
Roi de ne pas permettre que les pauvres malades de la 
Ville & des Provinces soient prives des secours qu'ils 
peuvent retirer de l'expérience , de la CAPACITé 
& du desintéressement des Freres de la Charité.

Le Publie , cesi: à dire tous les Ordres du 
Royaume rendent hommage à la capacité des Re
ligieux de la Charité. On se rappelle les Certificats 
donnés en 1683, 1715 < & 1721 par les plus ce
lebres Medecins de la Faculté de Paris -v la Fondai 
tion faite en 1655 par Antoine Ruffin, Chirur
gien fameux : les Prelats , les Gouverneurs , les 
Intendans des Provinces , les Magistrats, les Of
ficiers municipaux • tous attellent d’une commune 
Voix cette capacité. Dès l’année 1611 , l’Evêque 
de Paris avoit excité les fideles à secourir par leurs 
aumônes ces Religieux qui recevoient dans leur 
Hôpital les pauvres malades, à la guérison desquels 
ils donnoient tous leurs foins.

Enfin, que l’on consulte les Registres des Hôpt
taux de la Charité , on y trouvera la preuve de la 
capacité des Religieux Chirurgiens par le grand 
nombre de malades qui sont entrés dans ces Mai

H
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5 8sons , & qui en sont sortis après avoir recouvré la 
plus parfaite santé. Ces Registres sont, comme ceux 
des Paroisses, des titres publics ̂ cependant le Premier 
Chirurgien n’a pas craint de se démentir lui-même, 
en disant malignement que ces Registres meritoient 

. peu de foi,  parce quêtant entre les mains de ses Adver
saires , ils avoient pu y inferer ou retrancher tout ce 
qu'ils ont juge à propos. Mais comme il avoit plus sa
gement établi dans son premier Memoire, que les 
Baptêmes St les Sepultures sont autant de faits qui 
ne peuvent être prouvés que par les Registres pu
blics tenus dans la forme de l’Ordonnance, les Re
ligieux de la Charité lui ont prouvé que c’est par ceux 
de la Sépulture qu’ils peuvent établir la différence des 
succès de la Chirurgie dans leur Hôpital de Paris, avant 
-& depuis le changement établi par les Lettres pa
tente de 1724»

De-là il réfui te que les principes du Premier Chi
rurgien ne peuvent ici recevoir aucune application. 
Il saut sans doute rapporter une preuve légale de 
capacité  ̂mais la preuve qui se trouve fondée sur 
l’Autorité souveraine n’est-elle pas une preuve lé
gale, Le Roi., & les Magistrats dépositaires de son 
autorité , auroient-ils confié l’exercice de la Chirur
gie à des personnes qu’ils n’auroient pas jugé capables 
d’en faire un bon usage , Quel sera donc, dans le 
détail, le genre de preuve de chacun des Religieux 
de la Charité dans l’exercice de la Chirurgie , Cene

sera pas l’examen usité dans la maison de saint Co
me ; ce seroit exiger l’impossible & rendre le droit 
illusoire. L’épreuve qui constate le plus véritablement 
la capacité d’un Chirurgien, c’est son application aux



, ,
exercices de l'Art, c’est sou adresse dans les opérations ; 
toutes ces choses sont une preuve certaine & irrévoca
ble qui se trouve suffisamment légalisée quand elle est 
suivie du témoignage & de l’approbation du Supérieur 
Général qui applique un Religieux aux fonctions de la 
Chirurgie. Que le Premier Chirurgien ne nous répé
té plus que c’est un témoignage suspect qui exige
roit lui-même un nouveau garant. Celui qui- est à là 
tête d’un Ordre Religieux, a la consiance de la Loi 
dans les choses qui dépendent de son administration.

En effet lorsque les Ministres du Roi croyent né
cessaire d’établir dans un certain lieu des Religieux 
Chirurgiens, c'est au Supérieur Général qu’ils s’adres
serent, c’est à son choix qu’ils s'en rapportent.

On en trouve la preuve dans une Lettre écrite 
le 25 Août 1716 par ordre du Conseil de la Ma
rine , au Supérieur de là Charité. Le Conseil de là 
Marine étant informé quii est mort dans votre Hôpital
de Léogane . . . il est nécessaire que vous remplaciez au 
plutôt les deux qui sont morts par deux autres Religieux 
qui soient Chirurgiens.

Le Contrat de fondation pour la Maison de Nancy 
charge dans l’article premier le Provincial de fournir à 
perpétuité la quantité suffisante de Religieux qui feront tirés 
du nombre des plus habiles en Pharmacie &en Chirurgie: 

Le choix du Supérieur forme donc une preuve 
confiante; mais il ne saut pas croire qu’il se décidé 
seul, & que son jugement soit arbitraire. L’exercice 
de la Chirurgie étant autorisé publiquement , étant 
commun à toutes les maisons de l’Ordre; les Mé
decins dans les grands Hôpitaux sont témoins des 
exercices & des opérations qui s’y sont ; ils connoi£
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Tene la capacité des Maîtres destinés à l’instruction 
des jeunes Religieux ; & c’est sur le témoignage de 
ces Maîtres que le Supérieur Général permet à se$ 
Religieux l’exercice de la Chirurgie dans l’intérieur 
des Hôpitaux.

Les Religieux de la Charité étant obligés de four
nir le nombre de sujets suffisans pour remplir le$ 
différens emplois qui leur sont destinés, ont parmi 
eux des Maîtres qui s occupent de l’instruction de 
la jeunesse. Les exercices sont dans l’intérieur de 
la maison les mêmes que dans les Ecoles publi
ques ; on y donne les mêmes leçons, on y sait 
les mêmes expériences. On trouve au Chapitre 
19 des Statuts & Réglemens généraux de l’Ordre : 
que le Provincial aura une particulière attention à en
voyer & entretenir dans les grands Couvents & Hôpi
taux , des Religieux bien capables pour continuer les Ecoles 
d'Anatomie , de Chirurgie , de Botanique , de Chimie , 
de Pharmacie & de Médecine pratique , pour l'instruc
tion des jeunes Religieux ; c'est pourquoi il veillera soi
gneusement que dans tous nos Hôpitaux il y ait les li
vres qui traitent de ces sciences , & tous les instrumens 
nécessaires pour toutes les opérations de Chirurgie, afin que 
les Religieux Chirurgiens ne manquent d'aucune chose 
nécessaire au soulagement des pauvres malades, lesquelles 
opérations se feront toujours par les Religieux les plus ex
périmentés y ou Sous leur direction , & l'Apoticairerie 
fournie de Médicamens chimiques & galéniques.

La Pharmacie n’est pas contestée aux Religieux 
de la Charité ; ils n’ont cependant pas la preuve de 
Capacité qui est déterminée pour à réception des
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Apoticaires dans les Villes ; ils ont à preuve légale 
qui leur est particulière. Pourquoi y auroit-il une 
différence entre la preuve légale qui peut assurer à 
capacité dans ces deux exercices, lorsqu’ils ont un rap
port égal à la vie & à la santé des hommes , On 
peut même ajouter que la même preuve de capacité 
est commune aux Chirurgiens séculiers & aux Re
ligieux de l’Ordre de la Charité.

Quel est en effet le fond de la prétention de ces Re
ligieux , C’est d’être rétablis dans le même état où ils 
seroient encore, si les Lettres patentes de 1724 n’a
voient pas changé I’usage confirme par l’Arrêt du 
Parlement de 1721.

Les Religieux de la Charité sont autorisés par cet 
Arrêt à l’exercice de la Chirurgie dans leur Hôpital 
de Paris, à la charge de choisir, outre le Gagnant Mai
trise, un des Maîtres de la Communauté des Chirurgiens 
pour travailler de concert avec eux. Ce travail, tant des 
Religieux que des Maîtres Chirurgiens, est public ; 
c’est en suivant les Maîtres de I’Art dans les Hôpi
taux que s’instruisent ceux qui se destinent au mê
me Art. Si les séculiers acquièrent une capacité re
connue par cette assiduité, pourquoi les jeunes Re
ligieux ne pourroient-ils pas avec 1a même applica
tion à suivre les mêmes Maîtres, acquérir les mê
mes connoissances ?

Dans les Hôpitaux militaires & dans ceux de à 
Marine, les Chirurgiens qui y travaillent n’ont point 
d’autres preuves de capacité à l'apporter que celle 
qui se trouve dans l’Ordre de à Charité. Il n’est 
pas nécessaire pour être Chirurgien Major dans ces 
Hôpitaux de rapporter une reconnoissance de ,à



maison de saint Come , ni de celle des autres Com
munautés des Chirurgiens du Royaume. : cette vé
rité résulte des Arrêts du Conseil des 25 Novembre 
1738 , & 28 Novembre 1749 , qui défendènt aux 
Chirurgiens Majors de ces Hôpitaux de faire aucu
ne opération ni pansement. aux habitans des Villes, 
où ils sont leurs résidences, s’il ne sont reçus Maî
tres dans la Communauté des Chirurgiens. Les Chi
rurgiens Majors des Hôpitaux militaires, de la Ma
rine & des Regimens, en suivant le Système du Pre
mier Chirurgien , exerceraient donc les fonctions 
de leur Art sans avoir les preuves de capacité pré
tendues requises par la Loi' ; mais leur exercice en 
est-il moins reconnu par,le Souverain i La capa
cité de ces Chirurgiens peut-elle être équivoque,, 
& les Actes de la maison de saint.Còme peuvent- 
ils devenir nécessaires pour avoir lé droit d’exercer 
la Chirurgie dans l’intérieur des Hôpitaux militaires , , 
de la Marine & des Religieux de la Charité , L’Or
donnance pour lés Hôpitaux militaires , , à laquel
le se rapporte . celle des Statuts généraux de l’Or
dre de la Charité ,, prescrit pendant l’année, des 
cours de Medecine , d’Anatomie & d'Opérations de Chi
rurgie pour former des Eleves. La sagesse du Souve
rain est la même dans l’administration de ces Hôpi
taux , que dans la manutention de la police établie 
pour les Communautés des Chirurgiens : l’interêt 
est égal, puisqu’il s’agit de conserver dans ces Hô
pitaux des citoyens qui répandent leur sang pour le 
salut de la patrie. S’il est  permis d’acquerir dans le fer- 
vice des Hôpitaux militaires une preuve légale de 
capacité , pourquoi ne pourroit-elle pas s’appliquer



aux Hôpitaux d'un Ordre de Religieux destinés 
par état aux fonctions de la Chirurgie & au fer vice 
des pauvres malades , Les épreuves ordonnées dans 
l’Ordre de la Charité pour ceux qui sont destinés à 
l’exercice de la Chirurgie ont peut-être moins d'é
clat que celles qui sont en usage dans la maison de 
saint Come , mais elles n'en sont pas moins solides ni 
moins rigoureuses. Car dans le sait toutes ces épreuves 
qualifiées d'études , de recherches , de lumieres, & 
tant d’autres expressions pompeuses étalées par le 
Premier Chirurgien avec toute l’emphase imagina
ble , se réduisent dans les Statuts de sa Commu
nauté à la preuve d’un apprentissage de deux années 
chez un Maître , di un travail d'un an dans les Hôpi
taux de Paris 3 ensuite à des examens sur les Principes, 
l'Anatomie & les Opérations.

Dans l’Ordre de la Charité, quoique la pluspart 
■de ceux qui se présentent pour y être admis ayent 
déjà acquis des talens, soit en Pharmacie soit en 
Chirurgie, ceux qui sont destinés à la Chirurgie 
sont encore exercés pendant plusieurs années aux 
opérations sur des cadavres & à de simples panse
ments Sous les yeux des Maîtres ; ils sont tenus d’as
si ster à tous les exercices & aux Cours Regles qui se sont 
dans l’intérieur de la maison. personne de ces Reli
gieux ne peut traiter seul les malades ni leur faire au
cun pansement sans la permission expresse du Supérieur 
Général, qui ne la donne jamais qu’après une infor
mation très-recherchée parmi les Maîtres qui ont 
conduit le jeune Religieux dans la pratique des opé
rations, Sous les yeux du Medecin de l’Hôpital & des
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Maîtres Chirurgiens du lieu, qui sont ordinairement 
invités à toutes les opérations qui se fout dans les Hô
pitaux de la Charité.

Le troisiéme motif n’a pas plus de réalité que 
les précedens. il est à craindre que l'hospitalité soit 
négligée j que l’ambition de s’élever dans la Chirurgie 
détourne les Religieux de l'assistance continuelle qu’ils 
doivent aux pauvres.

C’est une crainte chimérique : L’hospitalité est 
un vœu solemnel & particulier dans l’Ordre de la 
Charité, il est tellement indispensable aux Religieux 
Profes de cet Ordre, que jamais l’on n’autorise aucu
ne translation dans un autre Ordre. Peut on présumer 
qu’une obligation aussi solemnelle ne sera pas rem
plie , Le mal ne se préfume jamais : un Officier est 
toujours présumé s’acquitter de son devoir & rem
plir les fonctions qui lui sont confiées , Pourquoi la; 
même présomption sera-t-elle refusée à un Religieux 
engage' par un vœu solemnel ? Le devoir de Religion 
& la qualité de ceux qui y sont obligés présentent-ils 
des motifs pour former une exception qui autorise à 
élever des seupçons injurieux ? Il faut attendre que le 
mal existe pour le punir. Pourroit-on raisonnablement 
opposer à un particulier , propriétaire d’un droit, qu’il 
saut lui en interdire l’exercice, parce qu’il est a crain
dre que l’usage qu’il en sera ne remplisse des vûes am
bitieuses, & ne l’éloigne du devoir de son état , Il ré- 
p^droit avec raison qu’il ne peut pas être privé de 
ioti bien sans son: consentement ; que s’il ne rem
plit pas ses devoirs, l'authorité publique peut le pu
nir & l’obliger à Satisfaire à toutes ses fonctions : 
& jamais dans aucun Tribunal on ne se portera à

enlever
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enlever à aucun citoyen l’exercice d,un droit dans
à crainte d’un inconvénient pareil.
- Pourquoi cette regie de justice ne conservera-
t-elle pas la même autorité , est-ce parce qu’il, est
question d’un droit appartenant à une Commu
nauté ? Mais c’est une Communauté approuvée dans
l’État , c’est une personne morale , c’ést un citoyen
qui revendique un bien qui lui a été concédé. Cette
Communauté a contracté des engagemens en con
sideration de la concession qui lui a été faite ; il
ne seroit pas juste que la concession fût anéantie,
tandis que les engagemens contractés subsi stent en
leur entier.

Trouve-t-on une contrariété entre le droit con
cédé , & le devoir imposé , C’est une chose incon
cevable , que depuis la fondation jusques en 1724 , 
on ne se soit pas apperçu de cette incompatibilité.

Il y a-t-il urte incompatibilité entre la Chirurgie 
& l’Hospitalité ? Un bon Chirurgien ne peut pas être 
un mauvais Infirmier ; l’exercice de la Chirurgie ne 
l'éloigne pas des malades, & celui de l’Hospitalité 
multiplie les Occasions, de faire des observations uti
les à la Chirurgie. . ,

Avant les Lettres patentes de 1724, les Religieux 
de la Charité étoient en Possession publique tant à 
Paris que dans les Provinces ; personne ne s'est plaint 
que l'hospitalité ne fut pas exactement remplie. Les 
Chirurgiens même dans la plus grande chaleur de la 
contradiction depuis 1715 jusques en 1721 , n’ont 
osé articuler aucun relâchement dans l’observa
tion de l’hospitalité. Pourquoi supposera t-on , dans 
h vue de- priver ces Religieux d’un droit qui
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leur appartient , qu'ils pourront dans la fìnte 
manquer à un devoir auquel ils ont dans tous 
les tems sari ssai t avec l’exactitude la plus scrupuleu
se ? C’est leur faire une injure qu’ils ne meritent pas,

A Grenoblé , à Metz, dans les Colonies, dans 
les Pays étrangers ou la Chirurgie n’est pas contes
tée aux Religieux, se plaint-on qu'ils manquent à 
l’hospitalité , Ils ne s’appliquent pas tous à la 
Chirurgie , plusieurs s’occupent de la Pharma
cie ; ceux qui n’ont aucun goût, aucune disposition 
ni aucun talent pour l’un ou l’autre exercice, rem
plissent d’autres emplois qui ne sont pas regardés com
me inférieurs à ces deux fonctions. Dans chaque 
Hôpital il ne peut y avoir qu’un certain nombre de 
Chirurgiens & d’Apoticaires. On en trouve un exem
ple dans le titre d’établissement de Gondreville, du 
premier Août 1729, ou le nombre des Religieux 
est fixé à cinq ; sçavoir , un Prêtre pour la desserte 
de l'Hôpital, un Infirmier , un Apoticaire , deux Chi
rurgiens.

Indépendamment de sa fonction particulière de 
chacun de ces Religieux 3 ils remplissent tous l’exer
cice commun de l’Hospitalité ; la Supériorité même 
n’en dispense pas. Ce devoir de l’hospitalité renfer
me deux exercices differens, dont l’un Ce remplit 
par chacun des Religieux à tour de rôle; le premier est 
la garde des malades j l’autre se remplit au même mo
ment par tous les Religieux ensemble. Les lies se 
sont, les repas se fervent à une certaine heure du 
jour par tous les Religieux assemblés au son de la 
floche.

Ce service est indépendant de sa Pharmacie & de



& 7̂ -V .. ' Vla Chirurgie ; & il n’est pas plus susceptible d’alté
ration ou de changement, que le seroit dans une 
autre maison Religieuse la célébration de l’Office 
Divin aux, heures marquées du jour ou de la nuit.

Craint-on que les Religieux de la Charité ayant 
beaucoup de Chirurgiens habiles, les répandent dans 
le public, & souffrent qu'ils abandonnent les mala
des de l’Hôpital ? Cela n'est pas vraisemblable ; mais 
leurs propres Constitutions y ont pourvu, elles le dé

f e ndent Sous des peines expresses ; elles sont confor
mes aux loix du Royaume qui prononcent des pei

n es pécuniaires dans le cas de contravention.
Mais le Premier Chirurgien accuse ses Adver

saires de contrevenir journellement à ces défenses. 
Il articule que les Religieux ont produit eux-mêmes des 
pieces de conviti ion des excursions qu’ils sont dans les 
Villes dont ils traitent les premiers Habitans, ils n’ont 
pas craint, dit-il 3 de parler dans .leur Memoire d’une 
lettre écrite au Religieux Chirurgien de la maison de 
Château-Thierry , par laquelle un Chirurgien de la Ville 
le remercie de lui avoir procuré un malade. Cette lettre, 
& le Mémoire des Curés de cette Ville à M. . l’Evéque, 
de Soissons joint aux pieces que le Premier Chirurgien 
a produites de son côté, sont selon lui des preuves frap
pantes de l’état ou sont réduits les Chirurgiens dans les 
Provinces où ces Religieux ont établi leur domination 3 
& ou ils se sont insensiblement emparés, de toutes les 
parties de l'Art de guérir, ils prennent publiquement à 
Nancy le titre de Médecin du Roi dans des Consulta
tions. Le Dauphiné est devenu leur domaine chirurgi
que ; depuis plus de quinze ans il ne s'est présente a 
Grenoble aucun̂ ujetpour se faire agréger nu Corps des
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Chirurgiens , composé d'ailleurs de gens éclairés, & entré 
lesquels les magistrats attestent qu’il regne la plus loua
ble émulation. A Romans on ria pu encore remplacer 
depuis dix-huit ans aucun des quatre Maîtres morts 
dans cet intervalle. ,

Ces faits, avances avec tant de satisfaction par le 
Premier Chirurgien sont fondés en premier lieu 
sur la lettre d’un .Maître Chirurgien de Château 
Thierry, qui, en remerciant le Religieux Chirurgien 
de l’Hôpital de la Charité de lui avoir procuré un 
malade , le prie dans la même lettre d'engager le ma» 
lade a recevoir ses vif tes une fois par jour, parce que y 
ajoute. le Maître Chirurgien, il y a de quoi plumer. 
Le Premier Chirurgien ne rendroit-il pas un service 
essentiel à la société , s’il employoit son autorité à 
réformer de pareils abus, au lieu de s’acharner à con
tester un droit certain à un Corps de Religieux Hos
pitaliers , qui n’occupent tous les momens de leur 
vie qu’à faire valoir les secours delà Chirurgie pour 
le soulagement des infortunés citoyens ?

Le Mémoire de deux Curés de Château-Thierry 
à M. l'Evêque de Soissons, n’est qu’une pure calom
nie. Les Religieux en avoient déjà donné la preuve 
dans leur premier Mémoire, mais le Premier Chi
rurgien en a produit lui-même la plus forte con
viction. On trouve dans sa derniere production 
une Lettre de Ruffin Montmignon, son Lieutenant 
à Château-Thierry , qui lui mande que les deux Curés 
qui, ont signé le Mémoire à M. I’Evêque de Soissons, l’ont 
prié de lui écrire afin qu’il ménageât les choses de ma
niere qui'il ne leur en arrive rien , parce qu'ils craignent,
quoiqu’ils n'ayent dit que l'epact e vérité, que les Freres
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de la Charité ne leur fassent une affaire personnelle. il 
n'est  pas à présumer que les deux Curés eussent te
nus ce propos, s’ils avoient reconnu leurs faits dans 
la copie du prétendu Mémoire à cet illustre Prélat. 
Cette précaution Prise par Montmignon , aussitôt la 
réplique des Religieux de la Charité à ce Mémoire, 
n'est-elle pas une preuve frappante que c’est une 
piece fabriquée par Montmignon, & qui crai
gnant d’être' désavoué & accusé d’imposture par ces 
deux Passeurs, prie le Premier Chirurgien de lui 
épargner cette confusion ?

Il est tout naturel que le Premier Chirurgien don
ne sa protection à son Lieutenant, & qu’il prenne 
sa défence, mais il ne pourra jamais excuser ses né
gligences , son impéntie, son humeur. Les malades 
sont exposés continuellement aux plus grands dan
gers dans cet Hôpital, depuis qu’il y est exclusive
ment autorisé à faire les opérations. Les événemens 
malheureux dont on se plaint, sont consignés dans 
les Actes les plus autentiques. Les Religieux s’étoient 
persuadés qu’ils le rendroient plus attentif à ses de
voirs, en lui remettant Sous les yeux tous les acci
dens dont il avoit été la cause, mais il n’en est de
venu que plus impérieux ; il a laissé sans réponse 
l’Acte qui lui a été signifi é, il n’y a fait aucune atten
tion ; on a été obligé de faire constater de nouveau 
des faits semblables aux premiers par les Officiers de 
justice. 

Les autres pieces à la faveur desquelles le Pre
mier Chirurgien prétend que les Religieux de la 
Charité s’emparent insensiblement de toutes les par
ties de l’Art de guérir, prouvent incontestablement



la capacité & la grande réputation qu'ils & sont 
acqui!'s par tout où ils sont établis. Mais il -s’a
git de sçavoir si ces excursions prétendues , prin
cipalement dans les Villes du Dauphiné, sont un 
préjudice aux Maîtres Chirurgiens. On a vu qu’à 
Château-Thierry lorsque des personnes riches de
mandent des conseils aux Religieux de la Charité, 
ils leur en donnent ; & qu’ensuite ils les adressent 
aux Maîtres Chirurgiens de la Ville. Ce sait est prou
vé par la Lettre, dont on a déjà parlé, d’un Maî
tre Chirurgien qui sait à cette occasion des remer
ciemens au Religieux Chirurgien. Mais dans le Dau
phiné , c’est à la réquisition des Médecins & du Corps 
entier des Chirurgiens, que ces Religieux se détermi
nent à aller dans les Villes voisines y faire gratuite
ment pour les Chirurgiens & en leur présence des opé
rations importantes & difficiles , telles que celles du 
cancer & de la pierre; que ces Chirurgiens ne sont 
point dans l’usage de pratiquer ; c’est ce que l’on 
verra dans une attestation autentique donnée par les 
Médecins &z le Corps des Chirurgiens de la Ville 
de Valence en Dauphiné ; ils louent l’habileté du 
Religieux Chirurgien de l’Hôpital de Romans, qui, 
à leur réquisition, a sait quatre opérations du cancer 
dans leur Ville avec le plus grand succès : le pre
mier consistoit en une tumeur qui pesoit trois livres 
crois quarts.

Des attestations semblables ont été données aux 
mêmes Religieux par les Médecins & Chirurgiens 
de Pont-de-Royant à l’occasion d’une opération 
de la taille faite à un Chanoine de cette Ville âgé 
de soixante-deux ans. Le malade avoit; été taillé



deux fois précédemment à Lyon ‘ & il déclare que
ce Religieux lui a tiré une Pierre de quatre onces en deux 
minutes de tems 3 & quii en a été parfaitement guéri.

Le désaut d’une nombreuse aggrégation dans la 
Communauté des' Chirurgiens de Grenoble peut être 
contraire à, l’intérêt particulier du Premier Chirur
gien ; mais il est certain que les Chirurgiens de 
cette Ville ni le public n’en ressentent aucun dom
mage. Il est prouvé par les deux certificats que les 
premiers Magistrats ont délivrés au Corps des Chi
rurgiens de Grenoble , rapportés par le Premier 
Chirurgien lui-même , que l’exercice des Religieux 
de la Charité dans l’intérieur de leur Hôpital ne pré
judicie en rien aux Chirurgiens de la Ville ; les Ma
gistrats déclarent que ces Chirurgiens remplissent 
leur devoir dans le service public, & qu'il regne parmi 
eux la plus louable émulation. ,

L’entreprise sur les Médecins de Nancy, est une 
récrimination déplacée. Les deux Religieux ont été 
repris avec séverité , aussitôt que la saute qu’ils 
avoient commise est parvenue à la connoissance de 
leurs Supérieurs. Si celane suffit pas pour calmer les 
inquiétudes du Premier Chirurgien , qui depuis 
qu’il est en procès avec les Religieux de la Charité, 
afre&e tant de zele pour maintenir les prérogatives 
des Médecins , qu’il nous explique ce que les Reli
gieux peuvent faire de plus ; eu qu’il leur montre 
l'exemple , en employant son autorité pour répri
mer efficacement les incursions continuelles des Chi
rurgiens sur le territoire de la Medecine,

On se flatte d’avoir détruit le troisieme motif des 
Lettres patentes de 1724. Voyons à présent (1 le
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quatrième motif peut servir plus Heureusement le 
Premier Chirurgien.

il est a craindre que les Chirurgiens soient privés de 
se perfectionner dans leur Art, s’ils n'avoient les occa
sions de faire dès opérations dans les Hôpitaux de la Charité.

Au tems de la rédaction de ces Lettres patentes v 
il y avoit près de quatre années que les Maures 
Chirurgiens exerçoient leur Art avec les Religieux 
de l’Hôpital de Paris , dans la forme jugée par F Arrêt 
du Parlement de 1721 ; cette concurrence n’avoit 
point produit l'inconvénient exprimée dans les Let
tres patentes de 1724.

Les Religieux de la Charité s’étoient crus autotisés
à soutenir l’impossibilité de cet inconvénient, parce 
qu’ils ne demandent que la même concurrence, tou
jours dans, le dessein de se conduire de maniere à pro
curer à l’Etat entier les deux grands avantages dont les 
citoyens ont profité pendant tout le tems où cette 
concurrence avoit eu lieu. Les secours étoient assurés 
& multipliés en saveur des pauvres. Des Maîtres ha
biles, tels que Maréchal, & la Peyronnie, avoient
sçu profiter des occasions d’opérer avec les Reli
gieux de la Charité dans leur Hôpital de Paris. D’après 
de pareils exemples y on s’étoit cru. permis d’avancer 
que la concurrence une fois rétablie, bien loin de fai
re perdre aux Chirurgiens les occasions de se perfec
tionner , produiroit au. contraire entr’eux & les P̂e- 
limeux de la Charité une communication mutuelle de 
connoissance, d'observations, de lumieres & de découvertes.

Mais le Premier Chirurgien croit pouvoir résister 
a ces faits. Il y aura, dit-il , un conflit éternel d'avis & 
d'opinions : les malades seront les malheureuses victimes

feront
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de cette rivalité. Peut-on se flatter que les Religieux ne 
feront pas tous leurs efforts pour éloigner de leurs Hôpi
taux ceux qu'ils excluent des maisons particulières. Cette 
concorde, continue le Premier Chirurgien, est une 
de ces idées métaphysiques, dont il est très-permis à l’ima
gination de s'occuper, mais que la raison & la connois 
sance des hommes ne permettent pas à l'esprit d’adopter. 

Un raisonnement contraire & non métaphysi
que portera dans les esprits la conviction d’un 
caractere de vérité plus aisé à comprendre. S’il 
est vrai , comme on n’en peut pas douter, que 
l’exercice de la Chirurgie appartienne aux Reli
gieux de la Charité dans l’intérieur de leurs Hôpi
taux , seroit-il juste de les en priver, parce que la 
concurrence avec les Chirurgiens pourroit donner 
lieu à des contestations , La justice peut-elle s’éloi
gner de ses Regles jusqu’au point d’enlever à l’une 
des Parties son droit pour faire cesser les contesta
tions ausquelles son exercice pourroit donner nais
sance ? Il y auroit plus de raison d’interdire aux Chi
rurgiens séculiers l’entrée des Hôpitaux de la Cha
rité , il n’y auroit aucun inconvénient à craindre : 
le droit des Religieux étant constant, leur capaci
té étant reconnue , ils jouiraient tranquillement de 
leur droit, & le service des pauvres ne seroit inter
rompu par aucune difficulté particulière.

Mais est-il vrai que la concurrence soit aussi dange
reuse que le Premier Chirurgien le suppose i L’esprit 
de tracasserie qu’il prête à ses Confreres leur seroit peu 
d’honneur, & par cette raison seule on est bien éloigné 
de l’en croire : on se persuade plus «volontiers que 
les Maîtres Chirurgiens de la Communauté de Paris,

à
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choisis par les Religieux, le seroient un honneur de 
vivre avec eux comme a sait Mareschal avant que 
d’être parvenu à la premiete Place , & la Peyronnie 
qui a promis avant d’entrer à la Charité de n’avoir 
d autre vue ni d'autre émulation que celle d'en bien agir & 
de travailler de concert avec les Religieux pour le joui age
ncent & la cure des pauvres malades. ,

Pour juger sainement des dangers que l’on craint 
pour l’avenir , il suffit de réfléchir sur les faits an
térieurs. Si dans tout , le tems qui s’est écoulé jusqu’au 
moment des Lettres patentes de 1724 , il n’y a 
jamais eu de contestation directe avec les Chirur
giens qui ont travaillé concurremment avec les 
Religieux de la Charité dans leur Hôpital de Paris, 
ne doit-on pas se flatter que cette même concur
rence procurerait encore un concert utile j & dont 
les pauvres malades retireraient les plus grands avan
tages ? ainsi toute la prévoyance & les lumieres 
actuelles du Premier Chirurgien se réduisent à 
l’ambition de vouloir dominer par-tout.

Tous les raisonnemens des Religieux de la Cha
rité sur les avantages que le public retire de leur 
exercice de la Chirurgie dans l’intérieur de leurs 
Hôpitaux , ne sont pas de simples conjectures ; ils 
renferment l’histoire de ce qui se passe encore ac
tuellement dans leurs Hôpitaux des Provinces, où 
non seulement ils s’employent au service & au pan
sement des pauvres , mais ils sont encore de la 
plus grande utilité pour l’Instruction des Chirur
giens. L’Evêque de Grenoble, le Premier Président 
du Parlement de Dauphiné, le Commandant, l'in
tendant, les Médecins, les Chirurgiens mêmes décla
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rent qu’ils n'y a d’autre École dans toute la Pro
vince pour l'instruction des jeunes Chirurgiens, que 
celle que les Religieux de la Charité tiennent dans 
leur Hôpital de Grenoble , ou tous les Chirurgiens sont 
admis gratuitement. A Romans, les Médecins & les 
Chirurgiens attestent qu’ils sont appellés à toutes les 
opérations importantes que les Religieux sont dans leur Hôpi
tal. Le Médecin déclare que le Religieux Chirurgien a sait 
en saveur des Chirurgiens de la Ville la démonstration de l’o
peration de la taille sur un cadavre, afin de les mettre plus 
à portée de profiter de celles qu’ils alloient voir exé
cuter sur les vivans. plusieurs Chirurgiens des Villes de 
Province ont certifié que les Religieux de la Charité les ap
pelaient toujours aux opérations rares qu’ils sont dans leurs 
Hôpitaux : d’autres Chirurgiens des Villes ont ajouté 
que ces Religieux leur sont a eux-mesmes de la plus gran
de utilité pour les con se ils qu’ils leur donnent gratuitement 
dans les cas embarrassans, & que les Religieux Chirurgiens 
leur prêtent souvent leurs propres instrumens pour faire les 
opérations dans la Ville. Cette utilité publique, recon
nue dans le cours de l’instance actuelle par les Chi
rurgiens des Villes où il y a des Religieux de la 
Charité, présente bien naturellement les avantages 
qui doivent résulter d’une concurrence solidement 
établie ; on en sera d’autant plus convaincu , qu’il est 
aisé de Ce rappeller que cet avantage existoit en 1716 
dans l'Hopital de Paris, du contentement du Premier 
Chirurgien , mais le sieur de la Martiniere prétend 
que son prédécesseur n’a pas été content de cette 
concurrence.

Le sieur de la Peyronnie , dit actuellement le Pre
à ij
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. 7,mier Chirurgien, entra en 1716 à la Charité. Les Re
ligieux, alors autorises de la Sentence du Châtelet de 1715, 
recommençoient à faire la Chirurgie. Mais l’on va 
voir si le sieur de la Peyronnie fut bien satisfait de cette 
concurrence ; c’est à lui, que les Chirurgiens François 
durent les Lettres patentes de 1724. Cette loi fut à peine pu
bliée, qu’il fit expédier des Brevets de Chirurgien Major 
pour les Hôpitaux de la Charité. La Rochelle, Sainte, 
Moulins, M e t z, vitry en furent successivement pourvus. 
Etoit-ce là, s écrie le Premier Chirurgien, juger que 
les Lettres patentes devoient demeurer sans effet, En 
1737 , continue-t-il, M. Barentin, Intendant de la Ro
chelle, sollicite le sieur de la Peyronnie d'accorder au Frere 
Gaétan le privilège de faire la Chirurgie : il répend à ce 
Magistrat qu’il en a conféré avec Son Eminence Monsei
gneur le Cardinal de Fleury, & que l’intention du Roi 
& du Ministre étoit que cela ne fut pas. ,

Le Premier Chirurgien auroit il pris à tâche de 
soutenir l’intérêt de sa cause par des moyens im
puissans, & tout contraires à son propre avantage , 
Sa réflexion sur l’exercice de la Chirurgie recommen
cé par les Religieux de la Charité aussitôt la Sen
tence du Châtelet, est mal-adroite & contraire à 
sa prétention. Car cet exercice repris, aussitôt le Ju
gement prononcé, assure la capacité nécessaire, en 
même tems qu’il démontre une possession antérieure 
& continuée jusqu’au moment de la Sentence de 
1715. Il n’en est pas des fonctions d'un Chirurgien 
comme de celles d’un autre particulier qui seroit ( par 
exemple) réintégré dans son exercice à la percep
tion d’un droit, où un simple tarif lui peut indiquer ce 
qu’il doit faire ; il saut que le Chirurgien ait avec
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la confirmation de son droit toutes les connoissances 
de son Art pour entrer en exercice. Les Religieux de 
la Charité avoient donc toutes ces connoissances au 
moment de la Sentence de 1715 , & elles ne pou
voient être que le fruit d’un travail antérieur & con
tinué. Il y auroit même de l'indecence au Premier 
Chirurgien de supposer à présent que ces connois
sances fussent médiocres alors ; puisqu’il sçait que 
le sieur de la Peyronnie , Chirurgien celebre , 
avoit desiré en 1716 de se perfectionner dans 
son Art en travaillant de concert avec ces Reli
gieux dans leur Hôpital de Paris.

Mais cette concurrence   répond le Premier Chi
rurgien j étoit forcée. Elle déplut tellement au sieur de 
la Peyronnie , qu'aussitôt les Lettres patentes de 1724 , 
il fit expedier des Brevets pour les Hôpitaux de la Cha
rité. Le Premier Chirurgien entreprend ici de don
ner une couleur à ses démarches ambitieuses, par la 
suppos ition de faits exactement impossibles au tems 
où il les sait remonter. Le sieur Mareschal est  mort 
étant encore Premier Chirurgien du Roi, plus de 
douze ans après la rédaction des Lettres patentes de 
1724 : est-il naturel de penser que ce Chirurgien 
eût voulu laisser à un autre l’obtention de ces 
Lettres , Il étoit en force alors. Le sieur de la 
Peyronnie étoit sans titre , & ne faisoit que com
mencer à être connu : c’est cependant à lui que 
le Premier Chirurgien voudroit actuellement don
ner le foin des sollicitations & des démarches 
qui furent necessaires pour obtenir les Lettres de 
1724, il le charge encore de l’Expedition des
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Brevets pour les Hôpitaux de la Charité. Mais 
ceux qu’il rapporte donnent la conviction du sait 
contraire : tous contiennent formellement le nom 
de Mareschal, un seul prélente à peine celui de la 
Peyronnie. Quatre ou cinq Brevets sur plus de quaran
te Hôpitaux qui existent dans le Royaume , ne peu
vent point former une Possession en saveur du Pre
mier Chirurgien. D’ailleurs on a déjà observé que 
la plus grande partie de ces Brevets , quoiqu’en 
petit nombre , n’a jamais eu d’execution suivie : ce
lui de Metz en 1726, qui est l’ouvrage du sieur 
Mareschal, ( & non du sieur de la Peyronnie , ) eut 
des suites si fâcheuses pour les malades de la Cha
rité, que le Roi dès l’année suivante supprima 
le Chirurgien qui en étoit pourvu, sur les plaintes 
qui en avoient été portées par les Officiers muni
cipaux de cette Ville. A Moulins le sieur des Bois
seaux, qui fut pourvu à peu près vers ce tems-là 
d’un semblable Brevet pour l’Hôpital delà Charité 
de cette Ville, a certifié dans le cours de l’instance 
actuelle qu’il n’en avoit jamais sait d’usage, & quii 
avoit toujours vû pratiquer la Chirurgie par les Reli
gieux de la Charité dans leur Hôpital avec le plus 
grand Succès. C’est ainsi que nonobstant un petit 
nombre de Brevets & les Lettres patentes de 1724, 
la Possession des Religieux s’est maintenue dans 
tous leurs Hôpitaux de Province.

La Lettre du sieur de la Peyronnie à M. de 
Barentin ne peut être ici d’aucune considération ; 
elle contient des expressions peu mesurées. Le 
sieur de la Peyronnie répond à un Magistrat dans
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des termes qui pourroient faire penser qu’il se 
regardoit lui-même comme en état d’accorder ou 
de refuser la permission demandée. Il suppose une 
conférence encre lui & le Premier Ministre du Royau
me. Le ton impérieux de sa lettre ne peut prou
ver qu’un efpric de partialité & de domination: 
on ne peut l’excuser, qu’en présumant qu’elle n’a 
pas été réfléchie , d’ailleurs le Premier Chirurgien 
peut-il espérer de faire excuser son ambition en 
rapportant des fautes de son predécesseur ?

Enfin le Premier Chirurgien propose une ob
servation qui ne prouve pas non plus sa délicatesse 
dans le choix des Moyens’, c’est à l’occasion du dan-: 
ger où sont exposés les malades, (même dans l’Hô
pital de Paris, ) dans le tems d’absence des Maî
tres Chirurgiens. Les Religieux avoient rapporté 
plusieurs procès verbaux qui constatent ces abfén- 
ces;& comme ces faits étoient publics dans la 
Capitale, il a fallu en convenir: mais en m me 
tems le Premier Chirurgien répond que ces in
conveniens d’absence sont précisement ceux qui prou
vent le plus les dangers de la concurrence que les Reli
gieux reclament ; parce que , dit - il , ces Religieux 
prétendront toujours ces momens décisifs & pressans : Il est 
donc évident, continue-t-il que la Chirurgie perdroit 
par-la les moyens de se perfectionner & d'acquérir les nou
velles lumieres que peuvent encore lui fournir les oc
casions qu'offrent les Hôpitaux, de faire les plus impor
tantes opérations., Le Premier Chirurgien sçait le con
traire de ce qu’il écrit ; il sçait que ce n’est pas 
ainsi que l’on se conduit en Chirurgie , que le mo
ment où le malade vieut de se blesser n’est pas
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toujours celui où on doit d’abord se déterminera 
une opération majeure , mais qu’il est important 
& nécessaire qu’une fradure soit réduite dans l’ins
tant, de même qu’une luxation; qu’il saut qu’une 
hémoragie soit arrêtée sans perdre de tems : Enfin 
il sçait qu’il est très avantageux que les douleurs 
du malade soient diminuées autant qu’il est possi 
ble, & qu’il soit mis sur le champ dans une po
sition propre à arrêter tous les progrès fâcheux 
de sa blessure ; que pour cet objet il est intéressant 
qu’il y ait dans les Hôpitaux de la Charité des 
mains sûres & des gens expérimentés toujours prêts 
à donner des secours aux malades qu’on ap
porte à tous les instans du jour, que du reste 
après que les malades ont eu le premier appareil, 
on remet à l’heure de la visite & du pansement à 
délibérer avec le Maître Chirurgien, en la présen
ce du Médecin, sur les opérations graves & dé
cisives ; les Chirurgiens ne seront donc jamais privés 
des Occasions de s’instruire, & les pauvres pour
ront se flatter de trouver à tous les momens du 
jour tous les secours qui leur sont nécessaires. C’est 
en pratiquant ainsi à la Charité, que les prédéce£ 
seurs du Premier Chirurgien ont acquis la plus 
haute réputation. Ces réflexions conduisent insen
siblement à prouver que la résistance du Premier 
Chirurgien n’a peur objet qu’un principe contrai
re au bien public i il se laisse entraîner par quel
ques particuliers jaloux, & d’une mince consequen
ce dans le Corps des Chirurgiens, qui ne défirent 
de voir interdire la Chirurgie aux Religieux de 
la Charité , que pour soumettre à leur empire

les
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les pauvres comme les riches. Il ne saut pas avoir des 
vûes bien perçantes pour s’appercevoir qu’aussi-tôt 
que les Chirurgiens seroient parvenus à faire étein
dre parmi ces Religieux toutes les connoissances de 
la Chirurgiens ne tarderoient pas à se départir d’un 
travail gratuit, & qu’ils regarderaient bientôt com
me sujets à leur contribution les Hôpitaux,ouïe Pre
mier Chirurgien osé prendre sur lui d’assurer qu’ils 
travailleront sans rétribution, si l’on veut interdire 
tout exercice de la Chirurgie aux Religieux de la 
Charité dans l'intérieur de leurs Hôpitaux. Le nom
mé Tessier, Chirurgien de Grenoble,a renvoyé son 
Brevet au sieur Mareschal en 1727, parce qu’il n’y 
avoit aucun émolument attaché à ses fonctions ; 
plusieurs Chirurgiens de la même Ville ont récem
ment refusé de faire le service dans l’Hôpital des 
Dames de la Providence , parce que les gages ne 
leur paroissoient pas suffisans ? après ces exemples,, 
& tant d’autres qui prouvent également la cupidité 
de la plupart des Chirurgiens, comment pourroit
on s’en rapporter à une déclaration aussi insuffisante 
que peu refléchie dé la part du Premier Chirurgien ?

Heureusement les Hôpitaux de Ta Charité ont été 
jusqu'à présent à l’abri de ces exactions par la pos
session des Religieux dans l’exercice de la Chi
rurgie. Cette possession mérite donc d,être confir
mée , & le bien public exige que l’on réforme ab
solument un Reglement par lequel on se prétend 
en droit de troubler un service d’où dépend la 
vie des hommes.

Le Succès de la demande des Religieux de la 
Charité ne peut dépendre que des motifs qui ont

L
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servi de base aux Lettres patentes, dont ils de
mandent la réformation. Etant parvenus à les écar
ter tous comme n’ayant aucun objet réel, on ne 
peut pas hesiter à détruire ce Reglement qui n’est: 
établi sur aucun fondement solide. Le rétablisse
ment de l’ancien droit, est la suite nécessaire de la 
révocation de ces Lettres; mais de plus les Reli
gieux de la Charité sont en état de présenter les 
motifs les plus convainquans ausquels on n’a sait 
aucune attention, lorsque l’on a rédigé le Regle
ment dont ils se plaignent.

On peut se fixer à cet égard à deux considé
rations aussi puissantes l’une que l’autre.

En premier lieu, il y a nécessité d’entretenir 
dans l’Ordre de la Charité des Religieux qui s’ap
pliquent à la Chirurgie ; en second lieu, il y a une 
utilité évidente de les maintenir dans le droit 
d’en faire toutes les fonctions pour l’intérieur de 
leurs Hôpitaux , parce qu’il est nécessaire d’assu
rer aux pauvres malades un secours continuel, 
qu’il est impossible de leur donner si on interdit 
à ces Religieux l’exercice de la Chirurgie. Il n’est 
pas difficile de démontrer la vérité de ces deux 
réflexions.

Le Premier Chirurgien convient que les Religieux 
de la Charité ont le droit & la capacité de faire toutes les 
opérations de la Chirurgie dans nos Colonies de Saint Do
mingue, de la Martinique, du Canada, &c. où cet 
exercice n’a point été interrompu par les Let
tres patentes de 1724, Le Supérieur général 
de l’Ordre avoit crû que cette Loi contenoit 
une prohibition absolue : & dans la crainte que
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ses Religieux ne fussent accu ses- de résistance aux 
volontés du Souverain, il leur avoit enjoint de 
cesser d’exercer la Chirurgie ; mais le Conseil su
perieur de la Guadaloupe, sur la remontrance du 
Procureur Général, a rendu un Jugement qui 
leur ordonne de continuer leurs fonctions. Le Mi
nière de la Marine loue les Officiers de ce Tribunal, 
& il leur marque quii ne doute point que ceux de l’isle de 
la Martinique rien ayent usé de même pour les hospitaux 
de leur Isle ( la Lettre est du 21 Juin 1727.) Il est 
donc jugé que les Colonies ne sont point en état 
de se passer des secours des Religieux Chirurgiens.

Le Ministre de la Guerre vient de justifier en
core tout récemment la necessité de l’exercice de 
la Chirurgie par les Religieux de la Charité , dans 
leur Hôpital de Grenoble , par rapport aux soldats 
des Troupes de Sa Majesté i il mande de la parc 
du Roi à l’intendant de la Province de Dauphiné 
par une lettre dattée du 19 Janvier 1756, quii 

y auroit beaucoup di inconveniens à confier le soin des ma
lades de cet Hôpital au Corps des Chirurgiens ; qu’il est 
plus â propos que les Religieux de la Charité en soient 
chargés, comme ils l’ont été jusqu'à pré fient avec succe’s 
ET approbation. Enfin le Ministre finit par re
commander à ce Magistrat de faire cesser les diffi
cultés qui leur sont faites, le Roi l'autorisant en ce cas 
a donner sur cela les ordres qu’il jugera nécessaires.

En 1734 l’Evêque de Comminge a fondé au 
lieu d’Alan un Hôpital de la Charité ; le titre de 
la fondation a été revêtu de Lettres patentes en
registrées. Les Religieux de cet Hôpital ont in
contestablement le droit d’y exercer la Chirurgie,
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parce que le motif de la fondation est que les 
pauvres sont privés de tout secours , n'ayant ni 
Médecin, ni Chirurgien pour les assister & les traiter dans 
leurs maladies.

En 1738 les Religieux de la Charité lurent en
voyés par le Conseil de la Marine à la Grenade, 
dans l’isle delà Martinique, pour y traiter & pan- 
fer les pauvres habitans, les soldats de la G ami son & 
les matelots qui ny avoient aucun secours dans leurs ma
ladies. On se rappelle qu’en 1726 & 1750 ces 
Religieux furent appelles en Lorraine pour de sem
blables raisons. Il est donc nécessaire que l’on trou
ve en tout tems dans l’Ordre de la Charité des 
Religieux qui soient en état de suppléer au dé
saut des Chirurgiens , dans les lieux où il n’en 
n’existe aucun. Le Premier Chirurgien est conve
nu qu’il eli nécessaire de pourvoir aux besoins des 
pauvres malades dans les climats éloignés , & 
dans beaucoup d’autres endroits du Royaume où 
l’opulence n’a point d’accès, , parce quii seroit diffi
cile d'y établir & d'y fixer des Chirurgiens habiles.

Quelle espérance de secours donnera-t-on donc 
aux pauvres malades de ces contrées , si à la diffi
culté de fixer dans ces Habitations des Chirurgiens habi
les , on ajoute l’interdiction générale de l’exercice de 
la Chirurgie à ceux qui, jusqu’à ce moment, leur 
en ont donné tous les secours Possible & avec 
le plus grand Succès , Si d’après ce raisonnement 
conforme à celui du Premier Chirurgien, on trou
ve qu’il est nécessaire dans ces occasions de main
tenir les Religieux de la Charité dans l’exercice 
de la Chirurgie, il doit paroître également évi-
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dent que non seulement on doit les favoriser, 
mais qu'il saut encore les garentir de tous les in
conveniens qui peuvent nuire à la capacité qu’ils 
doivent acquérir avant que de s’habituer dans ces 
contrées , où il n’y a point de Chirurgiens habiles.
De-là nait la conséquence décisive de ne pas laisser 
subsister l’interdiction générale prononcée en 
1724. Ce n’est que par des observations réflé
chies & un exercice continuel Sous les yeux des 
Maîtres les plus habiles, que l’on peut esperer de 
conserver parmi les Religieux de la Charité des 
Eleves en état de succeder à ceux qui sont actuel
lement l’unique secours des citoyens de ces con
trées , où il est difficile d’établir & de fixer des Chirur
giens habiles.

Dira-t on que ces Religieux Chirurgiens pour
ront être choisis dans le Dauphiné , ou la Chirur
gie leur est permise par des titres de fondation re
vécus de Lettres patentes enregistrées , Mais peut- 
on se flatter qu’une seule Province puisse fournir 
un assez grand nombre de sujets pour suffire à tant 
de besoins , qui se multiplient aujourd’hui plus que 
jamais, parce que les habiles Chirurgiens séculiers 
sont retenus dans les Villes par des titres d’honneur 
qu’ils seroient difficilement valoir auprès des pau
vres habitans dans des campagnes isolées ?

Ce n’est donc que par la concurrence rétablie 
dans l’Hôpital de Paris avec les Maîtres les plus 
distingués par leur habileté dans la Communauté 
des Chirurgiens de cette Capitale , que l’on pourra 
le flatter d’augmenter & de perfectionner la ca
pacité des Religieux Chirurgiens que le Gouvert
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nement est obligé d’envoyer dans les Contrées, où 
il est difficile (on le répète encore) d'établir &, de fixer 
des Chirurgiens habiles. Pourquoi d’ailleurs interdire, 
dans certains endroits du Royaume, un exercice 
permis dans d’autres , & également nécessaire à 
tous les citoyens que la fortune a oubliés, Tous, 
dans quelques lieux de l’Etat qu’ils puissent se 
trouver, sont également précieux aux yeux du 
Souverain : tous les Religieux qui forment l’Ordre 
de la Charité sont également ses sujets, ils doivent 
tous jouir des mêmes prérogatives & des mêmes 
avantages , puisque leur engagement n’a pour ob
jet par-tout que le foulagement& la cure des pau
vres malades. Les premiers titres sont les mêmes, 
la Possession étoit dans l’origine uniforme, Pour
quoi se refuseroit-on à l’égard des uns à la resti
tution d’un droit que l’on a conservé aux autres ?

il ne suffit pas pour Satisfaire l’intérêt public 
d’avoir des Religieux Chirurgiens dans les lieux 
ou il n’y- a aucun Chirurgien séculier & où il seroit 
difficile d’en fixer qui fussent habiles; il est aussi 
nécessaire que dans les Villes où il en existe on sup
plée à leur désaut dans les cas d'absence, maladies , 
ou autres empêchement.

Le Premier Chirurgien a pour le bien public, 
Si sur l’interêt despauvres, un principe qui annon
ce assez que son objet capital est de Satisfaire seule
ment ses vues ambititieuses sans aucune considéra
tion pour le véritable intérêt des pauvres : ce qui 
ferme, dit - il, l'intérêt public, ce n'est pas que les mala
des trouvent dans les Hôpitaux généralement ,& à tous 
les instants tous les secours qu'exigent leurs besoins. 
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On peut avec consiance avancer H proposition 
diamétralement opposée ; il est de t intérêt public 
que les malades trouvent dans les Hôpitaux générale
ment, & à tous les instants tous les secours qu'exi
gent leurs besoins. Tel est le principal objet des é
tablissemens des Hôpitaux j tel est en particulier 
le principe de l’Institution des Religieux de la 
Charité. Ils ne sont pas obligés seulement à une pré
sence momentanée ; ils doivent une residence 
continuelle auprès des malades. Le Premier Chi
rurgien nous assûre dans son second Memoire 
que les Chirurgiens qu’il entend placer dans les 
Hôpitaux satisFeront à tout ce qu’ils doivent aux 
malades lorsqu'ils se trouveront a l’Hôpital aux heures 
de la visite & du pansement : il est certain , conti
nue-t’il, que dans tous les autres momens on ne pour
ra jamais reprocher aux Chirurgiens de s'absenter ; 
CAR l'ABSENCE n’ eST AUTRE CHOSE 
QUE la noN PRÉSENCE aux heures des visites 
& des pansemens. Mais cependant cette non-presen
ce qui ne sera pas , si l’on veut, une absence , ( car 
il faut laisser le champ libre au Premier Chirur
gien sur le choix des termes ; ) cette non-présence 
dure depuis plusieurs années dans l’Hôpital de 
Paris , presque tous les jours, pendant vingt-
trois heures ou environ. Les Chirurgiens ne parois
sent qu’à l’heure du pansement qu’ils ne sont 
qu’une fois le jour „ c’est à dire , depuis sept 
heures jusqu’aux environs de huit heures du ma
tin. Quant aux heures des visites, on n’en connoit 
d’autres dans les Hôpitaux de la Charité , que 
celle du Medecin à laquelle il est ordonné que les



Religieux Infirmiers , Apoticaires & Chirurgiens se 
trouveront , & qu'ils y seront appellés au son de la clo
che ; mais le son de cette cloche est indifférent aux 
Chirurgiens , ils ne sont plus dans la maison , ce 

sont des étrangers qui ne peuvent pas s’assujettir 
aux devoirs ordonnés. Ainsi les visites n’ont d’au
tre présence que celle du Medecin , des Religieux 
Infirmier & Apoticaire.

Pendant cet espace d’environ vingt-trois heu
res de non-présence des Chirurgiens , on apporte 
dans l'Hôpîtal, des blessés qui ont besoin d’un 
prompt secours : il est possible qu’il arrive aux ma
lades qui y sont retirées des accidens auxquels il est 
nécessaire de remédier avec la plus plus prompte cé
lérité. Des infortunés Artisans qui venoient avant 
1724 aux momens de loisir que peuvent leur laisser 
leurs travaux ordinaires , ne trouvent plus personne 
pour les soulager de leurs maux dans certe maison,, 
parce que la nécessité du travail ne leur permet 
pas de le trouver regulierement aux heures du pan
sement, & que celle ou ils sont libres est malheu
reusement pour eux l’heure de la non-présence des Chirur
giens. Il a été prouvé par plusieurs Procès Verbaux 
que dans des cas ou la présence du Chirurgien en 
Chef étoit d’une nécessité Absolue,ila été impossi
ble de le rencontrer, parce qu’il étoit en course 
dans la Ville.

Le Compagnon gagnant Maîtrise n’est pas obligé 
à une assiduité rigoureuse , les Apprentifs s’absen
tent aussi fréquemment , parce qu’il saut qu’ils ail
lent aux Ecoles dans la maison de S. Come ; & 
s’il en reste un dans l’Hôpital , son incapacité force

s’il
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. , ,les Religieux à le faire demeurer fpe&ateur des 
plaintes 8z des dangers où sont exposés les tristes 
victimes de la jalousie & de l'ambition de ses Maî
tres. Les Religieux ne seroient-ils pas repréhensi
bles s’ils exposoient les malades qui se présentent 
chez eux à être plutôt estropiés que soulages par 
l'inexpérience d’un jeune Apprentif qui n’a à offrir 
que l’envie de bien apprendre , Qu’il est triste pour 
les infortunés citoyens d’être exposés aux dangers 
d’une main non-instruite, tandis qu’ils trouvoient 
avant 1724 des Religieux habiles & expérimen
tés dans l’Art de les traiter & panser à tous les 
instants où ils se présentoient dans l’Hôpital ?

Mais s’il paroit nécessaire au bien public de 
rétablir les Religieux de la Charité dans leur 
Hôpital de Paris, au même état où ils étoient 
avant les Lettres Patentes de 1724 , il est encore 
bien plus indispensable de les maintenir en Pro
vince dans la Possession non interrompue où ils 
sont d’exercer la Chirurgie dans l’intérieur de 
leurs Hôpitaux. Les besoins à la Campagne sont 
à proportion aussi fréquens qu’à Paris , & les 
secours y sont infiniment plus rares , ou pour 
mieux dire, il n’y en a point du tout pour les 
pauvres. Le Chirurgien Major qui seroit nommé 
conformément aux Lettres Patentes de 1724 , se
roit x °r ainsi que celui de Paris, fournis à une font
tion gratuite, & par conséquent peu susceptible d’ex
citer son zele ; 2º. Il n'auroit point de Garçon 
gagnant Maîtrise ni aucun Substitut ; il n’est pas 
même autorisé à se faire représenter par aucun

M



Chirurgien ; les visites chez les riches Habitans 
exciteraient plus son attention que le service 
gratuit de l’Hôpital ; les pauvres malades feront 
abandonnés non seulement pendant les heures de 
la non -presence , mais ils feront souvent privés 
pendant plusieurs jours de la présence du Chirur
gien ( même aux heures du pansement. ) Quel exemple 
effrayant ne trouve-t’on pas de cet inconvénient 
inévitable dans la conduite actuelle de Ruffin 
Montmignon à Château-Thierry ! Si ce Chirur
gien a pu, dans le moment présent, négliger ses 
fonctions à un point aussi énorme, ne doit-on 
pas en conclure qu’il y a de sa part une impos
sibilité Absolue de faire autrement , En effet aussi- 
tôt qu’il sentit le poids de cette Place , qui 
auparavant avoit sait l’objet de son ambition , 
il ne tarda pas à se repentir de l’avoir acceptée, 
mais les démarches du Premier Chirurgien ne 
lui permettoient pas de s’expliquer : il a fallu 
affecter de la consiance aux dépens de la vie des 
malades. Pendant cette longue absence de Ruffin 
Montmignon dans l’Hôpital de Château-Thierry, 
que de fpe&acles touchans se sont offerts à des Re
ligieux qui doivent être remplis de zele & de corn
passion , à qui on rappelle tous les jours de-la vie 
les engagemens sacrés qu’ils ont contractés au pied 
des Autels, pour le soulagement des pauvres infir
mes ! Que de malheureux leur ont été Presents, 
les uns ayant les membres fracassés, d’autres tout 
couverts de sang & pressés par les plus vives dou
leurs , tous crians : Donnez-nous du secours s
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, ,soulagez-nous comme vous l’avez déjà sait il y 
a peu de tems! (Quel contraste!) 11 saut repon
dre à ces malheureux : Nous fouîmes touches de vos 
maux & de vos douleurs, mais il nous e si defendu à 
présent de vous donner le soulagement dont vous avê  
besoin, nous allons envoyer chercher le Chirurgien. On 
part, on arrive, on rapporte qu’il est absent, 
que l’on ne sçait pas ou il est allé, & qu’on 
ignore le moment de son retour; cependant les heu
res s’écoulent, & le danger augmente, tandis que 
les Religieux délibèrent sur la triste extrémité de 
manquer à l’obéissance qu’ils doivent à Sa Majesté, 
ou aux sentimens de bonté qu’Elle a pour ses peu
ples. Les Officiers de la justice sont avertis ; ils 
sçavent l'absence du Chirurgien , ils connoissent la 
nécessité actuelle , ils enjoignent au Prieur de 
la maison de faire apporter le remede nécessaire 
au malade par le Religieux Chirurgien. Quel scan
dale pour une Ville ! Il faut un ordre du Juge pour 
donner du soulagement à la blessure d’un citoyen. 
Que de réflexions accablantes ne doivent pas fai
re , dans ces tristes circonstances, des Sujets intime
ment persuadés de l’amour paternel du Souverain, 
lorsque dépourvus de l’unique secours qu’ils trou
voient auparavant dans leurs maladies , ils enten
dent dire au Premier Chirurgien du Roi, qu'il ri est 
pas de l'interêt public de donner dans les Hôpitaux aux 
malades généralement & à tous les instans tous les se
cours qu’exigent leurs besoins ?

Cette position effrayante où sont exposes les
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malades dans l’Hôpital de Château-Thierry, de
puis que le Premier Chirurgien est parvenu à y faire 
executer les Lettres patentes de 1724, présente une 
circonstance aussi malheureuse pour les pauvres , 
qu'elle assure la plus forte présomption en saveur de 
la demande des Religieux de la Charité. est-il juste, 
peut-il être de l’intérêt public de laisser plutôt périr 
les malades, que d’autoriser les Religieux de la Cha
rité à les secourir , Faut-il sacrifier un grand nombre 
de citoyens utiles, aune jalousie que les Chirurgiens 
colorent par des motifs de craintes aussi foies que ri
dicules; e est éditent-ils, la crainte de nous voir priver d’une 
des occasions de mus perfectionner dam notre Art; & celle 
de détourner les Religieux de l’Hospitalité.

Le Premier Chirurgien ajoute qu’il est à craindre 
que les malades ne soient les malheureuses victimes de la 
rivalité entre les Religieux & les Chirurgiens, lorsque 
la concurrence sera rétablie y ces inconveniens sont 
faux, ils sont prévus sans aucun motif de vrai
semblance , au lieu que l’on trouve dans la pré
tention du Premier Chirurgien des dangers recon
nus , certains & inévitables : en un mot ce seroit 
sacrifier à l’ambition des Chirurgiens ,à ce droit ex
clusif qu’il reclame, à cette importance de ne les 
priver d’aucune occasion d’operer , un nombre de 
citoyens malheureux ausquels la querelle est in
differente , & qui sont absolument dépourvus de 
toute espece dé soulagement.

Si l’on ne craignoit de trop acte&er le Premier 
Chirurgien parles reproches qu’il s’est mérités en al
legaret des choses trop peu réfléchies,a quoi ne le ré,
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duiroit-on pas ? On se contente donc de le rappeller 
à lui-même, en lui représentant que son sistême est  
aussi révoltant pour l’humanité, qu’il est contraire à 
l’ordre de la Providence qui a permis, qui a voulu 
qu'un pauvre eût pendant sa maladie les mêmes 
secours qu’un homme riche: elle a excité les li
béralités des Fondateurs, elle a déterminé l’éta
blissement d’un Ordre Religieux, elle a dirigé la 
vocation de chacun des Membres qui le composent 
à s’appliquer avec la plus grande attention à don
ner aux pauvres dans leurs maladies tous les se
cours que les riches se procurent à grands frais. 
Mais malgré cette sage prévoyance, malgré les 
engagemens les plus solemnels , les pauvres par 
le sistême du Premier Chirurgien se trouvent en 
un instant aussi malheureux pendant leurs mala
dies qu’ils le sont pendant le reste de leur vie. 
Cette Providence qui veille également sur le riche 
comme sur celui qui ne l’est pas, laissoit à ces 
derniers h consolation d’entrevoir , pour le soula
gement de leurs maux, le zele &l’empressement 
de Chirurgiens célébrés,qui regardoient autrefois 
comme un titre d’honneur la qualité de Chirur
gien Major d’un Hôpital , où ils coopéraient à 
leur guérison avec un Corps de Religieux , 
qui par un sentiment de charité se dévouent à un 
service continuel envers eux : ce concours unanime 
produisoit une abondance de biens qui faisoit cesser , 
au moins pendant leur maladie , l’effet de la misere 
qu’ils ne ressentent que trop pendant tout le tems 
d’une vie qu’ils employent à des travaux pénibles
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cette abondance de secours selon le sis
tême du Premier Chirurgien devient un prétexte 
pour ne leur en donner aucuns : il n'est pas de L'intérêt 
public que les malades trouvent dans les Hôpitaux généra
lement & à tous les instans tous les secours qu'exigent 
leurs besoins»

Cette prétention eli; cruelle ; on ose dire qu’il y a 
de la dureté, de l’inhumanité, de la barbarie à exiger 
qu’un homme périsse plutôt que de devoir sa gué
rison à un autre qu’à un Chirurgien de Saint Come j 
il saut cesser d’être homme pour concevoir un senti
ment pareil. est-ce dans un état policé , est-ce 
au milieu d’une Nation qui se pique de délicates
se dans les sentimens, que l’on peut hasarder une 
opinion aussi détestable i

Telles sont les considérations frappantes qui 
ont échappé à l’attention de ceux qui ont solli
cité les Lettres Patentes de 1724; examinons 
actuellement les effets qu’elles ont produits : com
parons la condition des pauvres dans le tems an
térieur à ces Lettres , avec le fort qu’ils ont éprou
vé depuis. Le résultat de cette combinaison doit 
être la preuve la plus sensible la moins équi
voque de l’utilité ou de l’abus qui en a resulté.

Les Lettres patentes de 1724 exciterent le 
Parlement à faire des représentations réitérées , 
il arrêta d’abord que M. le Premier Président représen
teroit au Roi au nom de la Compagnie tous les inconvé
mens que pourroit produire l’exécution de ces Lettres paten
tes dans les Hôpitaux de la Charité , soit à Paris, soit dam 
les aunes Villes du Royaume,
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Le Roi écouta avec bonté les représentations du 
Parlementai déclara qu'il permettoit aux Freres de la Cha
rité l’exercice de la petite Chirurgie dans les Provinces ; quii 
s'en étoit expliqué avec son Premier Chirurgien qui étoit dans 
le même sentiment , & que par là les Réligieux de la Charite 
seroient en état de procurer tout le bien qu’on en pouvoit 
attendre.

La réponse de Sa Majesté fut portée au Parle
ment, il arrêta de nouvelles représentations ' mais 
les Lettres furent enregistrées le 26 Mars 1725,; en 
vertu des ordres du Roi, après une a(Tez longue 
discussion dans les opinions sur les inconveniens 
qui pourroient suivre l’exécution de ces Lettres, 
Ces inconvéniens parurent au Parlement si considé
rables, qu’il détermina que le Roi seroit de nouveau 
très-humblement supplié, de ne pas permettre que les 
pauvres malades , sur tout dans les Provinces fussent privés 
des secours qu'ils peuvent tirer de l’expérience , de la capa
cité & du désintéressement des Freres de la Charité, princi
palement en cas d,'absence , maladie ou empêchement des 
Chirurgiens ; ou autre cas de nécessité pressante , & 
d'envoyer incessamment à cet effet une Déclaration.

Que doit-on penser d’un Reglement qui a ex
cité aussitôt qu’il a paru la réclamation des Ma
gistrats chargés de la grande Police , Ils l’ont regar
dé comme contraire au soulagement des pauvres, 
ils connoissent l’interêt public mieux que le Pre
mier Chirurgien. Ils n’ont point ignoré les qua
tre motifs sur lesquelles ces Lettres étoient fon
dées, ils ne les ont pas cru suffisans ; ils ont mê
me donné un témoignage contraire en attestant la



capacité & l'expérience des Freres de la Charité. Ils n’ont 
pas pensé que l’utilité de conserver aux Chirur
giens toutes les Occasions d’opérer . dût déterminer 
à priver un grand nombre de citoyens des se
cours qu’un Corps entier de Religieux est en état 
de leur administrer.

ainsi le dernier état des choses est d’un côté 
la permission accordée aux Religieux de la Cha
rité d’exercer la petite Chirurgie dans les Pro
vinces , & de l’autre l’espérance d’obtenir de la 
bonté du Roi une Déclaration qui conserve aux 
pauvres, sur-tout dans les Provinces, les secours qu'ils 
peuvent tirer de l'expérience & du désintéressement des Fre
res de la Charité, principalement en cas d'absence, ma
ladie ou empêchement des Chirurgiens, ou autre cas de 
necessité pressante.

Mais pendant une longue suite d’années ces 
Lettres qui paroissoient si rigoureuses n’ont été 
suivies d’aucune espece d’exécution dans les Hô
pitaux des Provinces j quelques Chirurgiens ont 
été nommés pour y faire les fonctions de leur Art & 
aucun n’a osé entreprendre de faire usage du nou
veau privilege. On a rendu compte,dans l’exposition 
des faits,du motif de la retraite précipitée du nommé 
Tellier , à Grenoble ; on a vû également les motifs 
qui déterminerent Sa Majesté à suprimer un autre 
Chirurgien dans l’Hôpital de Metz ; les Religieux de 
la Charité ont continué leurs fonctions dans tous 
leurs Hôpitaux des Provinces sans que les Chirur
giens ayent élevé aucune difficulté. En 1750, 
pour la premiere fois le Premier Chirurgien a 
sait des démarches pour placer à Château-Thierry

ry
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ry un Chirurgien Major dans l’Hôpital de la Cha
rité; mais le Ministre voulut se faire instruire par 
M. ̂ Intendant de Soissons avant de délivrer l’Ex
pédition necessaire ; & sur son avis il fit arrêter 
le Brevet que le Premier Chirurgien avoit ob
tenu. En 1755 les Chirurgiens de la même Ville 
ont formé une demande contre les Religieux 
dé la Charité qu’ils ont fondée sur les Lettres 
Patentes de 1724, le Parlement conserva, la possession 
aux Religieux , & renvoya les Parties à l’audience pour 
y discuter contradictoirement le fonds de l’affaire. C’est 
pendant le cours de la contestation engagée au
Parlement, que les Chirurgiens ont surpris un Bre
vet de Sa Majesté , en forte que l’on peut dire, 
que les Lettres Patentes de 1724 sont restées sans 
exécution dans les Provinces jusqu’au moment de 
la demande formée en 17 par les Chirurgiens 
de Château-Thierry, & c’est cette demande qui5 
a été le germe de l’instance portée au Conseil.

Après avoir réfléchi sur les effets des Lettres 
patentes dé 1724, il saut terminer cetre der
niere partie de l’affaire par la comparaison en
tre les faits antérieurs & les faits postérieuxs aux 
Lettres de 1724.

Avant 1724 on ne trouve aucune espece de 
preuve, que les Religieux delà Charité ayent abu
sé du droit qu’ils avoient. Au nombre des motifs 
exprimés dans lés Lettres patentes de 1724 , on 
n’en voit aucun qui s’applique au tems antérieur
Par exemple, en parlant de la necessité de ne con
fier les grandes opérations qu’aux seuls Maîtres
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de l’Art, on ne dit point que jusqu,à ce moment 
il y ait eu quelques traces d’imperitie de la parc 
des Religieux dans quelques Occasions importan
tes. Avant 1724 les Chirurgiens seculiers pou
voient s’instruire & se perfectionner dans les Hô
pitaux de la Charité ; c’est à cette Ecole que les 
plus grands Maîtres ont pris leurs premiers prin
cipes. Mareschal s’y étoit formé longtems avant 
1724 ; la Peyronnie s’y étoit aussi perfectionné. 
Il n’y avoit donc aucun motif de reformation ; 
tout étoit dans la regie , & tel qu’il doit être pour 
le bien public. ,

Voyons Sous une autre face les effets que cette 
innovation a produits. Dans l’Hôpital de Paris la 
discorde & la mésintelligence s’y sont introduites 
parmi des hommes qui jusqu’alors n’a voient eu 
d’autre objet ni d’autre émulation que de bien 
travailler pour le soulagement & la CURE des ma
lades.

Certains Chirurgiens, (du choix du Premier Chirur
gien , ) prétendent que ne tenant rien du Supé
rieur de la maison , ils ne sont assujettis à au
cune des Regles de police établies dans cet Hôpi
tal par les Religieux qui en ont l’administration. 
De-là ces Chirurgiens se sont arrogé un empire 
révoltant sur les premiers Officiers des Infirmeries ; 
ils leur ont souvent sait des crimes sur de sim
ples représentations qui ne tendoient qu’à rap
peller ces Chirurgiens à leur devoir & au bien 
des malades. En un mot le schisme a été excité , 

doit persister dans cet Hôpital entre les Religieux
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& les Chirurgiens seculiers, par les propos seuls du 
Premier' Chirurgien j il dit, en parlant des pre
miers Officiers des Hôpitaux delà Charité,( c’est- 
à-dire des Religieux Infirmiers, ) que ces derniers doi
vent obéir aux Chirurgiens seculiers qui les comman
dent. ,

C’est sans doute à la saveur d’une prétention aussi 
extraordinaire, que depuis 1724 quelques Chirur
giens exclusifs dans cet Hôpital, ont osé faire sur les 
malades des expériences hasardées , & des opéra
tions peu réfléchies dont l’évenement a été funeste 
aux patients , c’est encore sur ce principe que se mul
tiplient les négligences dans les pansemens des maladesfé- 
bricitans;des imperities presque journalières de la part des jeu
nes Garçons a qui l'on confie les pansemens de ces malades 
& les saignées , desquelles les Medecins de l'Hôpital ont 
souvent porté des plaintes au Prieur. Les pauvres Arti
sans n’y trouvent plus de soulagement à leurs maux 
que pendant un très-court instant du jour ; tandis 
qu’avant 1724 ils étoient surs d’y avoir à tous 
les momens de la journée des conseils & des 
secours. Voilà la position des malades dans l’Hô
pital de Paris depuis l’exécution des Lettres paten
tes de 1724, dont on peut faire la différence du 
tems antérieur par l’exposé que le Parlement fît au 
Roi de l’état où les choses s’y passoient lorsqu’il fit 
ses remontrances sur les dangers où les Pauvres de la 
Ville & des campagnes se trouveroient exposés par l'e
xécution de ces Lettres patentes.

Les Hôpitaux des Provinces ne se sont point 
encore sentis des inconveniens des Lettres patentes

, Les deux Mémoires du Premier Chirurgici.



dont il est question,parce que aucun des Chirurgiens 
ne s’est présenté pour en faire usage. Mais que 
l’on juge des dangers où l’execution rigoureu
se de ces Lettres auroit exposé les pauvres des 
campagnes , par ce qui s’est palle à Metz en 1726 , 
& par l’exemple actuel de Ruffin Montmignon à 
Château-Thierry ; on verra que toutes ces con
sidérations réunies forment une démonstration com
plette de la réalité de l’intérêt des pauvres reclamé 
par les Religieux de la Charité. On peut juger par ces 
fâcheux exemples, file Parlement connoissoit bien 
le véritable intérêt public, lorsqu’il a prévu les 
malheureux effets qui résulteroient indubitable
ment de l’execution des Lettres patentes de 1724, 
dans les Hôpitaux de la Ville & des Provinces.

On se flatte d’avoir entièrement discuté l’af
faire Sous les deux points de vûë dont elle est 
susceptible.

Il n’est pas question de dépouiller les Chirur
giens d’une partie de leurs fonctions pour attri
buer aux Religieux de la Charité un droit nou
veau ; il s’agit au contraire de décider s’il y a 
des raisons suffisantes pour enlever aux pauvres 
des secours qui leur sont nécessaires, & assurés par 
l’établissement d’un Ordre de Religieux engagés 
envers Dieu & envers la Nation à les secourir gra~ 
tuitement, pour enrichir les Chirurgiens d’un privi
lege gui préjudice des pauvres & des Religieux 
de la Charité. On a vu les titres les plus so
lemnels se réunir à la Possession la plus constan
te. Si cette contestation ne pouvoit interesser
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que les deux Parties entre lesquelles elle est é
levée , le Premier Chirurgien n’auroit eu gar
de d’hazarder une contradiction qui n'est ap
puyée sur aucun prétexte raisonnable.

Mais Sous le pretexte du bien public, il croit 
^  donner plus de saveur à son intérêt particulier ;

" c’est cependant un mal réel qu’il veut autoriser 
& perpetuer.

Les Religieux de la Charité ne peuvent dé
sirer autre chose , sinon que l’on décide la ques
tion par le principe même du Premier Chirur
gien.

Le bien public de son aveu réfide dans la con
cordarne de toutes les Parties entre elles dans l'harmonie 
du tout ; cette harmonie générale peut-elle sub
sister si les pauvres qui forment une partie con
sidérable de l’Etat, sont privés d’un soulagement, 
qui est leur véritable patrimoine, qui leur est 
acquis par les engagemens qu’un Ordre Reli
gieux contracte en leur considération ?

C’est blesser cette harmonie générale, que 
de porter un préjudice irréparable à l’une de 
ces parties i même dans le cas ou les autres 
membres de l’Etat devroient y trouver un 
avantage réel, ce ne seroit plus conserver la ba
lance dans cette égalité dont on ne doit jamais»
s’écarter.

Mais le sacrifice que le Premier Chirurgien 
voudroit exiger des pauvres, ne peut être d’au
cune utilité aux riches, les Chirurgiens mêmes 
n'y trouveroient pas l’avantage dont on veut les



flatter; le droit exclusif auquel ils aspirent né 
leur donnera pas un nouveau degré de zéle, de 
connoissances & de lumieres 3 & le partage ou la con
currence ne portera pas la plus legere atteinte 
a la capacité qu’ils pourront toujours acquérir, ni à 
la considération dont ils peuvent se rendre di
gnes. En un mot, qu’ils cessent pour quelques ins
tans d’être Chirurgiens, qu’ils écartent de leurs 
idées les préjugés & la cupidité dont ils sont entiè
rement occupés , qu’ils reflechissent sur la nature 
sur les conséquences de la difficulté qu’ils élevent, 
mais qu’ils y résléchissent sur-tout avec ces sen
timens de véritables Citoyens qui ne consider
ent en tout que l’utilité publique ; alors ils 

feront les premiers à faire le sacrifice des vues 
que leur amour propre a pu leur inspirer jus
qu’à présent , & ils feront consi ster leur véri
table gloire, non seulement à se rendre utiles, mais 
même à exciter par leur exemple le zele de ceux 
qui, sans leur nuire, doivent concourir avec eux= 
au service public.

CONSEIL DES DEPESCHES.

DE BROU ;
D'AGUESEAU DE FRESNES, ConseilIers

d 'Etat,
BIDÉ DE LA GRANVILLE Commissaires 
DE LA BOURDONNAYE, res.

Monsieur BOUTIN, Rapporteur,
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PRÉCIS
DE QUELQUES PIECES IMPORTANTES

DANS L'AFFAIRE »
Et qui contiennent le détail des malheurs ar

rivés dans l’Hôpital des Religieux de la 
Charité de Chateau-Thierry , depuis que 
le Premier Chirurgien a voulu y faire 
executer les Lettres patentes de 1724-.

SIGNIFICATION faite à Ruffin Montmignon, se 
disant Chirurgien Major de l’Hôpital des Religieux de 
la Charité à château-Thierry où on lui détaille une 
partie des plaintes qu’il a occasionnées dans cet Hôpi
tal, tant par ses absences que par Tes négligences.

’AN mil sept cent cin
quante huit, le dixiè
me jour du mois d!0&o- 
bre , à la requête des 

Religieux, Prieur & Couvent de 
l’Ordre de la Charité des hommes 
établis à Château-Thierry,demeu
rans en leur Couvent & Hôpital
J’ai, Nicolas Gerard, Huissier or
dinaire du Roi en sa Chancellerie 
établie près le Présidial de Châ
teau-Thierry , residant en ladite 
Ville, exploitant par-tout le Royau

me, soussigné, signifié & déclaré 
au Sieur Ruffin Montmignon , 
Lieutenant du Premier Chirurgien 
du Roi , & ayant surpris Brevet 
de Chirurgien Major dudit Hôpi
tal de la Charité de Château-Thier
ry , demeurant audit Château
Thierry, en son domicile, par
lant à Madame son Épouse, ainsi 
qu’elle m’a dit être.

Que depuis que ledit sieur 
Montmignon s’est introduit dans 
l'Hôpital desdits Religieux delà
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Charité pour y exercer la Chirur
gie à leur exclusion, en vertu d’un 
Brevet qu’il a surpris de Sa Majes
té, le service & le pansement des 
pauvres malades & bielles dudit 
Hôpital est actuellement dérangé 
au grand préjudice desdits pauvres 
te malades;que le désordre provient 
uniquement de la négligence, de. 
l'inattention & des absences ha
bituelles & journalières dudit sieur 
Montmignon , dont il est resulté 
des malheurs irréparables qui sont 
de la connoissance dudit sieur 
Montmignon, & que lesdits Re
ligieux de la Charité croient devoir 
encore lui remettre Sous les yeux.

Un Procès verbal du 15 Mai 
1756, sait par le sieur Subdéle
gué de M. l’intendant,, constate 
les premieres absences dudit Mont
mignon , & qu’il se contentoit 
d’envoyer audit Hôpital un nom
mé Ozanne, son jeune Aprentif 
sans expérience, & encore que 
l’un ou l’autre ne venoit qu’à des 
heures toujours différentes.

Une plainte du 23 Fevrier 1757, 
rendue audit sieur Subdélegué par 
les malades mêmes dudit Hôpital 
pour encore les mêmes faits d’ab
sence ; & de plus, que le nom
mé Chedaine est mort d’une gran
grene, faute d’avoir été pan sé 
comme il convenoit.

Dans un autre Procès verbal du 
même Subdélegué du 14 Mars 
1757 , & dans un A été passe de
vant Notaires le 9 Juin 1758, on y 
trouve 10. un défaut de pansement 
des malades & blessés dudit Hôpi
tal dont ils étoient privés pendant, 
des jours & des nuits entiers à cau
se des absences dudit Montmignon,

20. Des plaintes envoyées à ce fu— 
jet à M. l’intendant de Soissons & 
au Ministre contre ledit Montmi
gnon. 30. Que le nommé Larché̂ . 
bielle, a été la victime de ce désaut 
de pansement & des inatentions 
dudit Montmignon.

Que par un autre Procès-verbal 
sait par les Officiers dudit Bailliage 
de Château-Thierry le 14 De
cembre 1757 , contenant informa
tion , il est aussi constaté que ledit 
Montmignon négligeoit absolu
ment de remplir les fonctions & 
le service nécessaire dudit Hôpital, 
depuis un mois il le contentoit d’y 
envoyer à des heures non reglées 
un jeune Aprentif sans expérience.

Que ce désaut de service se prou
ve encore, tant par un ordre du 
sieur Procureur du' Roi de Châ
teau Thierry par lui donné au Prieur 
dudit Hôpital le 7 Mai 1 758, 
de faire faire au nommé Crochard 
par le Religieux Chirurgien dudit 
Hôpital, la réduction d’une jam
be fracturée, attendu l’absence du
dit sieur Montmignon, &c le danger 
qu’il y auroit d’attendre fori re
tour, que par un autre Acte palle 
devant Notaires le 15 -dudit mois 
par ledit Crochard.

Que la continuité des absences 
& des inattentions dudit sieur 
Montmignon se trouve encore 
établie. 10. Par un Acte passé de
vant Notaires à Château-Thierry 
le 22 du même mois de Mai, sui
vant lequel Charles Chevalier, Vi
gneron, ayant été mal pansé de 
la fistule, se trouve réduit dans 
l’état le plus affreux. 20. Par un, 
Ordre du sieur Procureur du Roi, 
donné au Prieur de la Charité le 19
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Juin 1758, de faire faire les pan
semens attendu l’absence dudit 
Montmignon. 3°. Par un Acte 
passe devant Notaires le 20 dudit 
mois, par lequel tous les malades 
dudit Hôpital ont déclaré que le
dit Montmignon n’avoit point pa
ru audit Hôpital pendant la jour, 
née du 19 Juin. 4°. Par un Acte 
passé devant Notaires le 4 Juillet 
audit an 1758, par le sieur Durand 
Maçon, que Montmignon a refu
sé de panser lui-même. 5º. En
fin par un autre Procès verbal du 
15 Septembre 1758, qui constate 
que ledit jour à dix heures du ma
tin ledit sieur Montmignon n’étoit 
point encore paru à l’Hôpital pour 
faire les pansemens.

Que par cette funeste liste des 
absences & des inattentions dudit 
sieur Montmignon, il est aisé de 
se persuader à combien de mal
heurs les malades & blessés dudit 
Hôpital sont continuellement ex
poses, & combien les Religieux 
dudit Hôpital se trouvent eux mê
mes travaillés & empêchés. Con
sacrés par état a panser & guérir 
les malades & blessés, ils sont 
forcés de leur resu/èr leurs foins 
& ils ont la douleur de les voir 
languir & périr, soit saute d’être 
traités dans l’instant & heures con
venables , soit saute de l’être du 
tout. Car les Religieux pour ne 
se point mettre en hutte à l’or
geuil & à la morgue dudit sieur 
Montmignon, n’osant operer ni 
faire des pansemens pendant les 
absences sans un ordre par écrit du 
Magistrat, ou sans constater cette 
absence par un Procès verbal, on 
sent que pendant ces préliminai

res les malades & blessés ont lé 
tems de périr auparavant qu’ils re
voivent les secours dont ils ont
besoin, & de là il resulte des in 
convéniens qui sont inévitables & 
dont on vient de retracer ici une 
partie.

Que dans ces circonstancés, 
le Provincial dudit Ordre de la 
Charité dans le cours de sa visite, 
ayant été instruit tant par la voye 
publique que par les Religieux de 
ladite Maison de Château-Thierry, 
du désordre qu’a cause ledit sieur 
Montmignon depuis qu’il est venu 
avec son Brevet audit Hôpital, & 
des consequences dangereuses qui 
en resultent, a cru pour prévenir 
de plus grands maux, devoir pren
dre les précautions que la sagesse 
& l’amour du bien public lui ont 
dictées. Il a à cet effet rendu une Or
donnance le 14 Septembre dernier,
p ar laquelle il a ordonné que vue 
état d’infirmités de Me. Augustin 

Gallien, fils de feu Me. Gallien , 
Medecin dudit Hôpital,ladite Mai- 
son le pourvoira d un autre Méde
cin pour le service d’icelui ; qu’au 
moyen de ce,ledit Montmignon 
ne se mêlera des fébricitans que 
pour exécuter les Ordonnances 
du Docteur, ou celles du Reli
gieux Infirmier qui le remplacera 
en cas d’ab(ènce ; que si ledit Mont
mignon refuse d’exécuter, le Re
ligieux Chirurgien sera les saignées 
& applications des topiques néces
saires ausdits fébricitans, dont il 
fora dressé procès-verbal ; après 
quoi le Prieur déclara audit Mont
mignon que dorénavant il ne se
ra plus averti pour faire les fonc
tions de Chirurgien par rapport
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aux malade; febricitatis : la même 
Ordonnance déclare que l'heure 
des pansemens ctant fixée entre 
sept & huit heures du matin , lors
que ledit Montmignon ne /èra pas 
rendu à huit heures un quart pour 
le plus tard, le Religieux Chirur
gien sera les pansemens des blesses
p our une plus prompte guérison & 
le soulagement des pauvres mala
des, & du tout sera dresse proces
verbal, C’est pourquoi lesdits Re
ligieux, Prieur & Couvent dudit 
Hôpital de Château-Thierry pour 
le bien public & n’avoir rien à se 
reprocher, après avoir remis Sous

les yeux dudit Montmignon tous 
les malheurs & accidens qui sont 
arrivés audit Hôpital, occasionnes
Par ses absences & inattentions, 
lui déclarent que pour prévenir à 
l’avenir les maux que causeroient 
encore lesd. absences , ils exécute
ront l’Ordonnance de leur Supé
rieur dudit jour quatorze Septem
bre dernier, le sommant de s’y 
conformer de là part, en protes
tant de tout ce qui est à protester ; 
& j’ai audit Montmignon, parlant 
comme dessus, baille & laissé co
pie du présent Exploit.

Signé Gerard.

PROCE'S VERBAL, qui prouve que nonobstant 
la procedente Signification , Ruffin Montmignon a 
continué de s'absenter de l'Hôpital, ou il n'a pas mis 
les pieds pendant près de huit jours consecutifs.

L ' An mil sept cent cinquante - 
huit le vingt-troisieme jour 

du mois d’Octobre, dix heures 
du matin, à la requête des Reli
gieux de l’Ordre &c Hôpital de la 
Charité des hommes établis à Châ
teau-Thierry, y demeurans en leur 
Couvent & Hôpital. Je, Nicolas 
Gerard, Huissier ordinaire du Roi 
en la Chancellerie établie près le 
présidial de Château-Thierry, rési
dent en ladite Ville, exploitant par
tout le Royaume, soussigné , me 
suis transporté , assisté de mes té
moins ci-après nommés,audit Hô
pital , étant entré dans la Salle des 
malades où j’ai trouvé le Religieux 
Infirmier & Chirurgien dudit Hô

pital,en presence duquel & de met’ 
dits assi stans j’ai sommé lesdits ma
lades parlant à leurs personnes de 
me déclarer depuis quel tems le 
sieur Ruffin Montmignon, Lieute
nant du Premier Chirurgien du Roi, 
ayant surpris brevet de Chirurgien 
Major du susdit Hôpital , n’étoit 
venu faire le service d’eux pauvres 
malades,lesquels m’ont sait répon
se d’une commune voix qu’ils n’a
voient vu ledit Montmignon 
qu’une seule fois depuis le Diman
che 15 du présent mois , qu’il se 
contentoit d’envoyer audit Hô
pital un apprentif âgé d’environ 
douze ou treize ans, jeune 
homme sans expérience, qui ce



matin vers les 8 heures avoit lai- Prieur & Couvent en tems & lieux 
gné Denis Jumet l’un desdits   ce que de raison. Ce sait en pré
malades, dont la lancette n'auroit sence & assisté de Pierre Com
fait plus d'effet qu’une piqueure mun & dé Claude Mercier, tous 
d’épingle , ce qui n’auroit produit deux Manouvriers demeurans à 
qu’un quart de saignée, dont & de  Château Thierry, témoins à ce pré
ce que dessus j’ai fait & dressé le sens, qui ont signé avec moi Huis
présènt Procès Verbal, pour servir  sier au présent Proces Verbal, l’an 

 & valoir auxdits Religieux, & jour susdits, &c. Signé Gerard.

1°7

SOMMATION faite à la personne de Ruff in Mont
mignon qui porte, qu'en se conformant à la précédente Si
gnification, il ait à se rendre plus exact à ses devoirs.

L ’An mil sept cinquante-huit 
le vingt-quatre Octobre du 

matin , à la requête des Religieux, 
Prieur & Couvent de l’Ordre delà 
Charité des hommes établis à Châ
teau Thierry, y demeurans en leur 
Couvent & Hôpital où ils sont élec
tion de domicile : J’ai,Nicolas Ge
rard , Huissier ordinaire du Roi en 
la Chancellerie établie près le Pri
sidial de Châte=-iu-Thierry,réfident 
en ladite Ville, exploitant par tout 
le Royaume, soussigné, signifié, 
dénoncé & baillé copie au sieur 
Ruffin Montmignon , Lieutenant 
du Premier Chirurgien du Roi, & 
ayant surpris Brevet de Chirurgien 
Major dudit Hôpital de la Charité 
deChâteau-Thierry,demeurant au
dit Château-Thierry en son domi
cile parlant à sa personne.

Du Procès Verbal dressé contre 
ledit sieur Montmignon par moi 
Huissier soussigné, recordé de té
moins , le jour d’hier, dûement 
controllé, à ce que du contenu en 
icelui il n’en ignore le sait. J’ai 

Huissier, susdit & soussigné, en re

quête que dit est , sommé, requis 
& interpellé ledit sieur Montmi
gnon en fondit domicile, parlant 
comme dessus,de se rendre en per
fonne exactement à l'heure indi
quée au susdit Hôpital, à l’effe t d'y 
faire le service des pauvres mala
des & blesses ; sinon & à faute de 
ce faire, & dans le cas où ledit 
Montmignon envoyeroit à l’ave
nir audit Hôpital des Apprentifs 
sans expérience seuls & non ac
compagnés dudit Montmignon, je 
lui ai déclaré qu’il sera sait refus 
auxdits Apprentifs de l’entrée de la 
Salle desdits malades, protestant 
contre ledit Montmignon de tout 
ce qui est à protester en pareil cas, 
sans néanmoins toutefois aucune 
approbation dudit Brevet jusqu’à 
ce qu’il ait plu a Sa majesté d’en 
décider, & auquel sieur Montmi
gnon & domicile, parlant comme 
dessus j’ai laissé copie tant dudit 
Procès Verbal ci-devant datée, que 
du présent Exploit, l’an & jour 
susdits. Signé Gerard.

O ij



AUTRE PROCÉ S VERBAL , qui prouve que 
Ruffin Montmignon refuse le secours de sa main aux 
malades de l Hôpital de la Charité.

C E  jourd'hui quatrième jour 
j  du mois de Mars, neuf heu

res du matin, j’ai, Nicolas Gérard, 
Huissier Ordinaire du Roi en sa 
Chancellerie établie prés le Préfi
dial de Château-Thierry, résident 
en ladite Ville, & exploitant par 
tort le Royaume, soussigné, cer
tifié qu'à la réquisition des Prieur 
& Religieux de l'Hôpiral de la 
Charité des hommes de Château- 
Thierry , demeurans audit Hôpi
tal où ils sont élection de leur do
micile , m’être transporté, assisté 
de Crespin-Gédeon Charton & de 
Pierre Commun, Porte-faix, de
meurans en ladite Vili e de Château- 
Thierry , dans la Salle de l’infir
merie dudit Hôpital, où sont plu
sieurs malades & blessés gissans dans 
leurs lits, où étant parvenus avec 
mesdits assistans, & parlant aux 
Prieur & Religieux Infirmier du
dit Hôpital, lesquels m’ont dit que 
le sujet de mon transport étoit à 

l'effet de constater que le jourd’hier 
vers les cinq heures du soir, il au
roit été apporté audit Hôpital le 
nommé Chenal, venant d’avoir la 
cuisse cassée par une Voiture, la 
réduction de laquelle fut faite par 
le sieur Ruffin Montmignon, Lieu
tenant du Premier Chirurgien du 
Roi à Château-Thierry, assisté de 
ses deux Apprentifs d'environ qua
torze à dix-huit ans ,lesquels n'ont 
point voulu saigner ledit Chenal ,

ont objecté qu’il se faisoit tard, & 
qu’ils n’avoient point le tems d'at
tendre ; que ce jourd’hui, environ 
les huit heures & demie du matin, 
ledit Montmignon seroit venu au
dit Hôpital avec les deux mêmes 
Apprentifs, l’un de/quels se se
roit présenté pour faire la saignée 
audit Chénal, lequel auroit refu
sé qu’elle soit faite par ledit Ap
prentif attendu son peu d’expé
rience, & auroit requis ledit Mont
mignon d’y être au moins présent, 
ce qu’il a refusé de faire quoique 
le Religieux Infirmier lui eût re
présenté que les blessés étoient son
dés à refuser ladite saignée sans l’as
sistance dudit Montmignon, d’au
tant que plusieurs malades & ble£- 
fés Ce plaignoient des impérities 
que commettent ses Apprentifs 
journellement dans ledit Hôpital. 
Ledit sieur Montmignon , /ans se 
donner la peine de faire attention 
aux justes représentations du Re
ligieux Infirmier, avec un air de 
mépris & de négligence, s’est re
tire avec ses Apprentifs sans que la 
saignée requise soit faite ; ce que 
voyant ledit Prieur de l’Hôpital , 
& pour le prompt soulagement du 
blessé, il ordonna en la présence 
de moi, Huissier, & de mes
dits assistans , dé faire ladite sai
gnée, qui fut au-même instant faite 
par le Religieux Chirurgien. 

Ensuite en presence & affilié



comme dessus, me suis approché 
d’Etienne Mironet, gissant dans 
le lit de ladite Salle, N°. i . , de 
Pierre Chatain, au lit N°- 7. Pier
re Leblond, au lit N°. 4. lesquels 
m’ont déclaré , & lesquels ont dé
claré hautement que depuis envi
ron trois se mai nés ils avoient été 
saignes par l’un des Apprentifs du
dit Montmignon, & que leurs 
playes n’étoient point encore gué
ries, & qu’à celle dudit Leblond 
ledit Montmignon y avoit mis de 
l’onguent de la mere;qu enfin Pier
re Déport, Compagnon Maçon, 
étoit sorti dudit Hôpital depuis

huit jours avec une galle au bras i 
provenant d’une saignée mal faite
Î,ar l’un desdits Apprentifs, & que 
ledit Déport s’étoit refuie à ce 
qu’aucun d’eux le touche davanta
ge , & qu’il estimoit mieux se re
tirer dudit Hôpital, ainsi qu’il avoir 
sait. Dont & de ce que de (Tus j’ai 
sait & dressé le présent Procès-ver
bal pour fervit & valoir aux Prieur 
& Religieux dudit Hôpital en 
tems & lieux ce que de raison, en 
présence de mesdits témoins qui 
ont signé avec moi Huissier, l’an 
& jour susdits. Signé Gerard. 
Commun. Charton.

AUTRE PROCES VERBAL , qui constate de 
nouveau que Ruffin Montmignon continue à re fu fer 
le secours de sa main aux malades de l’Hôpital de 
Château-Thierry ; & qui justifie son imperine par 
rapport aux grandes opérations , & sa calomnie en
vers les Religieux de la Charité.

L ‘An mil sept cens cinquante- 
neuf , le onzième jour du 

mois de Mai,environ les neuf heu
res du matin,à la requisition des 
Prieur & Religieux de l’Hôpital 
4e la Charité des hommes de la 
Ville de Château-Thierry , de
meurans audit Hôpital ou ils ont 
élu leur domicile. Je, Nicolas Gé
rard , Huissier ordinaire du Roi en 
sa Chancellerie établie près le Pré
sidial de Château-Thierry , refi
rent en ladite Ville, exploitant 
par tout le Royaume, soussigné, 
me suis transporté, assisté de mes

témoins ci-après nommés &{ouP 
signés, dans la salle Infirmerie du
dit Hôpital de la charité, où étant 
parvenu & parlant à la personne 
du Religieux Infirmier , lequel 
m’auroit dit que le sujet de mon 
transport, est à l’effet de constater 
la négligence qu’il y avoit de la 
part du sieur Ruffin Montmignon, 
ayant surpris Brévet de Chirur
gien Major dudit Hôpital dans les 
pansemens des blessés qui se trou
vent dans le susdit Hôpital, à l’ef
fet de quoi je me serois approché 
avec mesdits témoins du lit nu-



mero 4 i  où est giflant le nommé 
François Chenal, Chartier de pro
session, lequel m’a declaré que le 
trois Mars dernier il avoit eu le 
malheur de se cafter la cuisse ; le 
même jour il étoit entré audit Hô
pital ; queledit sieur Montmignon 
accompagné de ses jeunes Apren
riss, s’est présenté pour lui faire la 
réduction de la fracture, que le Ré
ligieux Infirmier lui auroit voulu 
représenter que ces jeunes gens 
n’avoient point la force ni la ca
pacité suffisante pour l’assister à 
cette opération : a quoi ledit sieur 
Montmignon a sait réponse audit 
Réligieux que cela ne le regard oit 
pas , & qu’il ne de voit point s’en 
mêler j qu’au mépris de cette re
présentation il n’avoir pas laissé 
que d’agir ; dJail!eurs que ledit 
sieur Montmignon n’a voulu le- 

■ ver l’appareil que , j jours après 
qu’il fut posé ; que lui Chenal a
voit souffert & souffroit. encore 
journellement des douleurs insu
portables ; qu’il ne pouvoir espérer 
guérir radicalement, attendu que 

. les deux os de la cuisse se croisent, 
que le jour d’hier ledit sieur Mont
mignon ayant reconnu son impé
ritie , il avoit dit audit Réligieux 
Infirmier proche le lit dudit Che
nal en présence des blessés & ma
lades dudit Hôpital ci-après nom
més , que si la cuisse de lui Che
nal n'étoit pas remise , la raison 
seule étoit que lesdits Religieux 
l’avoient dérangée par méchan
ceté ; lequel Chenal m’a déclaré 
qu’il avoit sait réponse en présence 
desdits malades audit sieur Mont
mignon que ce qu’il osoit avan
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cer étoit faux , avec d’autant plus
de raison qu’il avoit prié nombre 
de fois le Religieux Chirurgien de 
lui arranger (acuitTe,àquoi il avoit 
sait réponse qu’il ne pouvoir y tou
cher dans la crainte que ledit sieur 
Montmignon ne le trouvât mau
vais.

ensuite me suis approché avec 
mesdits Assistans du lit numéro 3, 
où est gissant Louis Petit, Vigneron, 
demeurant ordinairement à Che- 
zy,lequel m’a pareillement déclaré 
que ledit sieur Montmignon a re
fusé d’être présent à une saignée 
qui devoit lui être faite par l’un de 
ses Aprentifs , quoique ledit Petit 
l’en air requis ; & sur les observa
tions que lui a sait à ce sujet 
le Réligieux Infirmier , que ledit 
sieur Montmignon lui avoit fait 
réponse qu'il n'avoit point d’or
dre à recevoir de lui : dont acte, & 
de ce que dessus j’ai sait & dressé 
le présent Procès-verbal pour ser
vir & valoir à qui il apartien
dra en tems & lieux ce que de 
raison , assisté de Pierre Commun 
& Jean Blin, tous deux Manou
vriers demeurans audit Château
Thierry témoins à ce présent, & 
encore en présence de Denis Des
porres, Pierre Chatan , Jacques 
Panier, Pierre Chapuis & Nico
las Fay, tous malades dudit Hô
pital, qui ont signé, avec mesdits 
témoins & moi Huissiter présent, 
mon Procès-verbal , excepté les
dits Chapuis , Panier & Fay qui 
ont déclaré ne sçavoir signer de 
ce interpellé l’an & jour susdits. 
signé Gerard,  & témoins

ci
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PREMIER CERTIFICAT des Officiers de Justice 
& Police de la Ville de Chateau-Thierry , délivré aux 
Religieux de la Charité, à l'occasion de la présentation 
du Brevet surpris par le Chirurgien Montmignon 
pour exercer la Chirurgie dans l'Hopital de la Cha
rité.

N OUS soussignés, Magistrats 
de Châreau-Thierry,certi

fions que les Religieux de la Cha
rité de cette Ville ont toujours 
traité les pauvres malades qui sont 
chez eux avec toute l’exa&itude 
& tout le zele possible ; que non- 
seulement il ny a jamais eu de 
plainte ni d'accident de leur façon 
de traiter , mais qu’on leur doit les 
plus justes éloges sur leurs talens 
& leur expérience ; que la confian
ce que leur capacité leur a acquise 
a dans tous les tems excité la jalou
sie des Chirurgiens, & est l’unique 
principe de la prétention qu’ils élé
vent aujourd’hui contre eux ; & 
que pour le bien des pauvres il est 
infiniment plus avantageux qu’ils 
continuent d’en avoir foin , que 
d’être confiés à aucun Chirurgien 
de cette Ville ; les raisons sont 
qu’il n’y a que trois Chirurgiens 
qui n'ont nullement mérité la 
consiance du Public; que la Mai- 
Ion de la Charité est située hors de 
la Ville, & éloignée de près d'un 
quart de lieue des Chirurgiens; 
qu’ils seroient par confisquent dans 
l’impossibilité de donner aux ma
lades qui surviennent les secours

prompts & necessaires dont ils au
roient besoin ; Que ces Religieux 
sont consacrés par état au soulage
ment des pauvres ; que les Chirur
giens au contraire , occupés d’un 
travail utile, n’iront qu’avec négli
gence se livrer à des fonctions & 
a des opérations gratuit tes. D’ail
leurs interdire aux Religieux tout 
exercice chez eux,c’est; enlever aux 
pauvres delà Ville & de la Campa
gne tous les secours qu’ils pour
roient espérer dans leurs infirmi
tés, parce qu’ils viennent à chaque 
instant consulter ces Religieux qui 
leur donnent gratuitement & des 
conseils & des remedes : ainsi en 
les privant de cette ressource, c’est 
les livrer aux Chirurgiens qui leur 
feront acheter un soulagement 
qu’ils trouvoient dans le désinté
ressement & la charité des Reli
gieux. Pourquoi leur avons déli
vré le présent Certificat le 3 Avril 
1756. Signé PINTREL DE LOUVER
ny , Premier Président .  Lieute
nant Général du Bailliage & Prési
dial, Juge de Police. Genet Bro
chot , Lieutenant Criminel. Gui
mois, Prevot la Ville. Despots , 
Procureur du Roi.
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même annéeAUTRE CERTIFICAT de la
délivré par les Officiers de l'Election de Château-
Thierry aux Religieux de la même Ville.

N O U S  soussignés,Président, 
Conseillers du Roi en l’Elec

tion de Château-Thierry, & Offi
ciers du Grenier à Sel de la même 
Ville, certifions à tous qu’il appar
tiendra , que dans tous les tems & 
dans toutes sottes de maladies les 
Religieux de la Charité de cette 
Ville ont secouru les pauvres de 
ladite Ville & ceux de la campagne 
gratuitement, & que les Cures 
qu'ils ont faites sont l’éloge de 
leur science dans l’Art de la Chi
rurgie : comme aussi certifions que 
depuis que le sieur Montmignon 
est Chirurgien par Brevet de Sa 
Majesté de l’Hôpital de la Charité, 
les pauvres de cette Ville, ainsi 
que ceux de la campagne, ne re
çoivent plus les secours qu’ils y

ont toujours reçus ; ensorte qu’ils 
sont dans le cas de mourir , saute 
d’avoir les secours nécessaires à 
leurs blessures , & d’avoir les 
moyens suffisans pour y parvenir 
En sorte que lesdits Religieux sont 
précieux a la Province, & qu’il est 
nécessaire pour le bien des pau
vres & de l’Etat qu’ils continuent 
d’exercer la Chirurgie ainsi qu’ils 
ont de tout tems sait. En foi de 
quoi nous avons délivré le présent 
Certificat. A Château-Thierry, ce 
huit Mai mil sept cent cinquante- 
six. Signe'. Dunet ,Prefidenten 
l’Election, & Contrôleur au Gre
nier à Sel. Copineau, Grene
tier. Fournies,  Officier de l’E
lection. De la Fontaine, Pro
cureur du Roi de l’Election.

On auroit pû ajouter à ce Précis une innombrable quan
tité de Pieces, qui présentent également la capacité des 
Religieux de la Charité & la nécessité de leurs secours 
dans tous les endroits où ils sont établis i mais par la 
crainte de former un volume trop considerable, on|a ré
servé ces Pieces importantes pour les soumettre à la dé
cision des Magistrats à qui Sa Majesté en a confié 
l'examen.






